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À propos de l’Institut de recherche sur la science, la société et la 
politique publique 

L’Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique (ISSP) offre une 
approche unique, holistique et non partisane pour comprendre les répercussions 
sociales de la science et de la technologie. Il éclaire les politiques en matière de science 
et de technologie de diverses façons et sous différents angles. 

Situé au sein de l’Université d’Ottawa, l’ISSP assure la recherche, l’enseignement et 
l’information du public sur la relation entre la société et la science, la technologie et 
l’innovation, et favorise la création de réseaux de personnes et d’organismes 
s’intéressant à cette relation. 

L’objectif de l’ISSP est d’améliorer la gouvernance de la science, de la technologie et 
de l’innovation. Pour ce faire, il entend intégrer des activités de recherche, de formation 
et d’information du public à toutes les étapes du processus d’innovation – depuis 
l’élaboration des politiques scientifiques jusqu’à l’amélioration de la réglementation de la 
science et de la technologie, en passant par l’étude de leurs répercussions sociales. 

Le but à long terme de l’ISSP est de former des personnes hautement compétentes et 
d’effectuer des recherches de qualité supérieure qui éclaireront et amélioreront la prise 
de décisions en matière de science et de technologie, tant au Canada qu’à l’étranger. 
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I. Note du directeur 

 
Chers lecteurs, 
 
Au cours de notre troisième année d’activités, nous avons réussi à élargir le Réseau de 
l’ISSP, à jeter les fondements de notre programme d’études supérieures et à faire 
progresser davantage nos projets les plus réussis (l’événement Bromley, le « Décalogue 
pour l’innovation » et nos travaux sur la gouvernance de la technologie). 
 
Vous constaterez que nos activités sont vastes et nombreuses. Notre objectif est d’établir 
un réseau dont l’ampleur et la profondeur sont suffisantes pour nous permettre de 
réaliser notre mission principale, c'est-à-dire renforcer nos capacités par l’entremise de 
programmes universitaires, d’activités de rayonnement et de recherches. 
  
J’espère que vous apprécierez le présent rapport annuel. 
 
Marc Saner 
Directeur, ISSP 
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II. Capacités : Consolider nos acquis 
 
Que faut-il pour établir un institut? Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une question difficile 
et que les réponses dépendent grandement du contexte. Toutefois, à l’ISSP, nous 
sommes d’avis qu’il existe un élément clé qui représente une réponse valable pour 
toutes les organisations, c'est-à-dire les gens, peu importe qu’ils contribuent aux projets 
de l’institut ou qu’ils fassent partie de la collectivité qui reçoit des services de cette 
organisation.  
 
L’ISSP est fier de pouvoir compter sur du personnel talentueux et de disposer de 
nombreux modes de communication pour mobiliser divers groupes cibles. Au cours de 
l’exercice 2012-2013, l’Institut a fait fond sur les capacités qu’il avait acquises au cours 
des deux exercices précédents pour renforcer tant son équipe que ses communications. 
L’ISSP demeure un institut doté d’un capital humain considérable, exerçant des activités 
dans de nombreux domaines et secteurs et ayant les moyens de faire passer son 
message auprès des intervenants par l’intermédiaire de divers modes de communication. 
 
Le pouvoir des gens 
 
Les gens constituent les assises de l’ISSP. Ils contribuent aux activités de l’ISSP, les 
gèrent et les dirigent, élargissent le réseau de l’ISSP et font fonction d’ambassadeurs de 
l’Institut. Ils sont essentiels à la réussite de l’ISSP. 
 
Au cours de 2012-2013, l’Institut a recruté des personnes clés au sein de chacune de 
ses catégories de membres, c'est-à-dire Comité consultatif, Groupe principal, Affiliés et 
Chercheurs. Il a également accueilli ses quatre premiers directeurs associés (qui font 
tous partie du Groupe principal) ainsi que sa première étudiante stagiaire et a eu la 
chance de compter sur des membres du personnel dévoués.  
 
Comité consultatif 
 
Denise Amyot, présidente du Comité consultatif, a remplacé Tom Brzustowski, dont le 
mandat de deux ans comme président par intérim a pris fin en septembre. Mme Amyot est 
présidente et directrice générale de l’Association des collèges communautaires du 
Canada. 
 
Robert Slater est directeur général de l’Initiative de gouvernance réglementaire et 
professeur auxiliaire à l’École des politiques publiques et d’administration de l’Université 
Carleton. 
 
Membres du Groupe principal 
 
Patrick Fafard est professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent principalement sur les 
politiques canadiennes et publiques et reposent sur ses années d'expérience en tant que 
fonctionnaire fédéral et provincial. Ses travaux traitent de la nature politique de la santé 
publique et du rôle de la science et des données probantes dans l’élaboration des 
politiques publiques. De plus, il s'intéresse depuis de nombreuses années au 
fédéralisme et aux affaires intergouvernementales au Canada et a publié de nombreux 
ouvrages dans ces domaines.  
 



 

 

6  |  RAPPORT ANNUEL 2012-2013  

Brenda Wilson est professeure au Département d’épidémiologie et de médecine sociale 
de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les services de santé en génétique, 
sur la santé publique et les politiques connexes. Elle participe à une gamme de projets, 
dont l'évaluation de la pertinence des renseignements familiaux comme outil pour 
prévenir les maladies chroniques, l'élaboration et l'évaluation des interventions en 
matière d'éducation et de transmission des connaissances sur la génétique, la 
mobilisation du public dans le cadre de l'élaboration des politiques sur la génomique, 
l'utilisation des mesures de résultats pour la prestation services de santé en génétique, la 
communication avec les familles et la divulgation des risques partagés, et l'intégration 
des questions éthiques, juridiques et sociales à l'évaluation des technologies.  
 
Affiliés 
 
Jeremy de Beer est professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. 
Ses travaux portent sur l'innovation technologique, la propriété intellectuelle ainsi que le 
commerce et le développement internationaux. Bon nombre de ses publications revues 
par un comité de lecture traitant de l'innovation et de la créativité ont été publiées dans 
les meilleures revues dans les domaines du droit, des affaires, des communications et 
des sciences politiques. De plus, il pratique le droit et fait fonction d'expert-conseil auprès 
d’entreprises technologiques.  
 
Nathan Young est professeur agrégé au département de géographie à l’Université 
d’Ottawa. Ses principaux domaines de recherche sont la sociologie de l’environnement, 
la sociologie de la science et de la connaissance, la sociologie économique, et la gestion 
des ressources naturelles.  
 
Chercheurs 
 
Jeff Kinder est gestionnaire de la Stratégie de S et T à Ressources naturelles Canada. 
Ses travaux de recherche et son enseignement se concentrent sur la politique de S et T, 
les laboratoires gouvernementaux, les systèmes d’innovation, et l’intégration de la 
science et de la politique. Il est coauteur avec Bruce Doern de Strategic Science in the 
Public Interest: Canada’s Government Laboratories and Science-Based Agencies 
(Presses de l’Université de Toronto, 2007). De plus, il rédige actuellement un livre sur 
l’histoire du Conseil des sciences du Canada.  
 
Heather Douglas est titulaire de la chaire en sciences et société et professeure agrégée 
au Département de philosophie de l’Université de Waterloo. Elle a entrepris ses travaux 
sur les politiques scientifiques pendant ses études supérieures. Ses recherches portent 
sur les responsabilités morales des chercheurs, la place des sciences dans les sociétés 
démocratiques, la nature de l’objectivité et de l’intégrité scientifiques, les méthodes 
servant à évaluer les preuves complexes ainsi que le rôle des valeurs dans le 
raisonnement scientifique. 
 
Margaret McCuaig-Johnston, qui est devenue la première chercheuse principale de 
l’ISSP, occupait, jusqu’à tout récemment, le poste de vice-présidente directrice du 
CRSNG où elle assumait la responsabilité des activités stratégiques, dont la politique de 
recherche et les relations internationales. Elle a en outre siégé pendant sept années au 
Comité directeur de l’Initiative Canada-Chine sur la science et la technologie (S et T). En 
plus de son poste de chercheuse principale à l’ISSP, Margaret travaille en collaboration 
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avec le Bureau de la recherche internationale sur le partenariat de l’Université avec la 
Chine, ainsi que sur la rédaction d’ouvrages sur la S et T en Chine. 
 
Directeurs associés 
 
Jackie Dawson, directrice associée du Développement de l'Arctique, est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur l’environnement, la société et les politiques et 
professeure adjointe au Département de géographie de l’Université d’Ottawa. Ses 
domaines de recherche comprennent le développement économique de l'Arctique, les 
dimensions humaines du changement environnemental, la vulnérabilité et l'adaptation 
ainsi que les systèmes sociaux écologiques.  
 
Scott Findlay, directeur associé des Études supérieures, est professeur agrégé au 
Département de biologie de l’Université d’Ottawa. Son programme de recherche actuel 
comporte cinq volets, soit l'élaboration et la mise à l'essai de modèles prévisionnels de la 
réponse des écosystèmes aux stress anthropiques; l'élaboration et la mise à l'essai de 
modèles mathématiques d'évolution de la résistance au cancer; l'élaboration et la mise 
en application de méthodes pour évaluer le poids scientifique des données probantes en 
sciences environnementales et biomédicales; l’opérationnalisation des principes 
généraux décisionnels (par exemple le principe de précaution) pour la prise de décisions 
lorsqu’il y a une incertitude scientifique élevée; et l’intégration des systèmes de 
connaissance traditionnels et scientifiques dans l’évaluation de risques pour la santé 
humaine et environnementale. 
 
Jonathan Linton est directeur associé de l’Innovation technologique et professeur 
Power Corporation en gestion des entreprises technologiques à l’École de gestion Telfer 
de l’Université d’Ottawa. Sa recherche est axée sur la gestion des technologies 
émergentes et des chaînes logistiques en boucle fermée. Ses travaux les plus récents 
sur les technologies naissantes portent sur la reconnaissance d’occasions d’affaires, la 
prévision, l’évaluation en vue de l’aide à la décision, la reconnaissance et l’évaluation 
des compétences techniques et des capacités de gestion, les technologies des procédés 
et les matériaux de pointe (comme les microsystèmes (MEMS) et les nanotechnologies).  
 
Daniel Paré, directeur associé du Programme de rayonnement universitaire, est 
professeur agrégé au Département de communication de l’Université d’Ottawa. Ses 
travaux de recherche et liés aux politiques portent principalement sur les enjeux sociaux, 
économiques, politiques et technologiques découlant des innovations en matière de 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les pays développés et 
industrialisés. Ses domaines de spécialisation comprennent les thèmes suivants : les TIC 
et le développement international (ICT4D), le commerce électronique, la gouvernance 
d’Internet, les politiques en matière d’information et de communication, le gouvernement 
électronique et les réseaux de la connaissance. 
 
 
 
 
Personnel de l’ISSP  
 
L’ISSP a toujours fait appel à des spécialistes de l'extérieur pour l'aider à réaliser les 
projets de l'Institut et n'a pas hésité à poursuivre dans ce sens en 2012-2013. Son 
directeur, M. Marc Saner, et son gestionnaire de projet et des affaires publiques à temps 
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plein, M. Jeremy Geelen, ont eu la chance de pouvoir compter sur la contribution des 
personnes talentueuses suivantes aux projets de l'Institut :  
 
Carin Christou a mené des recherches sur l’intégration de la science et de la politique 
ainsi que sur le paysage scientifique et technologique. Elle a également participé à divers 
projets de l’ISSP. De plus, elle a contribué aux demandes de subvention et a corédigé la 
publication de l’ISSP intitulée Governance of Emerging Technologies : Scan of 
International Institutions (Gouvernance des nouvelles technologies : Analyse des 
institutions internationales). 
 
Matthew Gaudreau a axé ses travaux sur une série de notes d’information portant sur 
les enjeux actuels liés à l’intégration de la science et de la politique. Les notes 
d’information ont été un élément clé de la subvention de sensibilisation du public du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) octroyée à Marc Saner pour 
l’année 2012-2013, et ont abordé une variété de sujets tels que l’intégration des 
connaissances, l’évaluation et la communication de l’incertitude, et la collaboration entre 
les scientifiques et les décideurs. Il a également participé à l’organisation de l’initiative 
Science et société 2013 : Les nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences (en 
anglais seulement). 
 
Valerie Harbour a contribué à la réalisation de divers projets, dont l’initiative Science et 
société 2013 : Les nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences (en anglais 
seulement). 
 
Monica Harvey a participé à l’organisation de l’initiative Science et société 2013 : Les 
nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences (en anglais seulement). Elle a joué 
un rôle de soutien en matière de communication et de recherche dans le cadre de divers 
projets entrepris par l’ISSP, dont le site web du Décalogue pour l’innovation, et a 
corédigé l’article L’avenir appartient à l’histoire, un document « d’observation des 
politiques » publié par Horizons de politiques Canada. 
 
Sasha Kebo a collaboré à divers projets de l’ISSP, y compris à la rédaction des notes 
d'information et à la préparation de l'atelier interne sur l'éducation. 
 
L’ISSP a en outre accueilli Michael Bordt, qui a entrepris ses études doctorales en 
géographie sous la supervision de Marc Saner à l’Université d’Ottawa en septembre et 
qui prodigue des conseils sur les différents projets de l’ISSP. Auparavant, il occupait le 
poste de directeur adjoint, Statistiques, à la Division des comptes et de la statistique de 
l’environnement de Statistique Canada.   
 
Alin Charrière a collaboré en tant que bénévole à la réalisation du projet de l’ISSP lié 
aux archives du Conseil des sciences du Canada. 
 
L’ISSP a également accueilli sa première stagiaire, Justine Lallement. Justine étudie à 
l’Agrocampus Ouest à Rennes, France. Pendant son stage à l'Institut, Justine a travaillé 
sur l'histoire de la biologie synthétique. 
 
Une équipe dévouée d'étudiantes participant au Régime travail-études a également 
apporté une contribution considérable à l'Institut : Sonia Pavez, Erika Decock et Anne 
Gauthier.  
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Communications : Présence accrue, portée élargie 

 
L’ISSP s'efforce de maintenir le dialogue avec les universitaires, les ONG, les 
regroupements communautaires de politiques publiques ainsi qu'avec le grand public au 
sujet de ses activités et des enjeux liés à la politique pour la science, la société et 
l’innovation. (Veuillez consulter la section 5 pour obtenir de l'information sur les activités 
de mobilisation de l’ISSP.) 
 
Au cours de l'exercice 2012-2013, l'Institut a continué de renforcer sa capacité en 
matière de communication en prenant diverses mesures, notamment en améliorant son 
site Web, en créant plusieurs sites Web pour des projets précis et en publiant 
régulièrement de nouveaux numéros de son bulletin Les nouvelles SSP. 
 
Voici les sites Web qui ont été créés en 2012-2013 :  
 

• www.decalogue.ca : Ce site Web présente de l'information sur le projet du 
Décalogue pour l'innovation, les versions précédentes du document et les 
approbateurs initiaux. Le site Web sera rendu public et les visiteurs pourront 
soutenir le document lorsque l'Édition d'approbation du Décalogue pour 
l'innovation sera publiée officiellement à l'automne de 2013. 

 
• www.sciencecouncils.ca : Ce site garde en archives les rapports publiés par le 

Conseil des sciences du Canada (1966-1992) et le Conseil des experts en 
sciences et en technologie (1996-2007) et présente également d'autres 
renseignements au sujet des Conseils. Le site sera rendu public à l'automne de 
2013. 

 
• Archives du bulletin Les nouvelles SSP : Ce site garde en archives les numéros 

précédents du bulletin Les nouvelles SSP (se reporter au paragraphe ci-dessous 
pour obtenir des renseignements au sujet de ce bulletin électronique). Hébergé 
auparavant sur Posterous, le contenu a dû être transféré au site actuel au 
moment de la fermeture de Posterous. 

 
• www.scienceandsociety2013.ca : Ce site Web (en voie d'élaboration) présentera 

des renseignements au sujet de la prochaine conférence internationale Science 
et société 2013 : Les nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences. Il 
s'agira du site de référence à consulter par les participants et le grand public pour 
obtenir des renseignements au sujet de l'événement. 

 
• L’événement D. Allan Bromley (http://artsites.uottawa.ca/bromley/fr/) : Ce site 

Web présente de l'information au sujet de D. Allan Bromley, des événements 
tenus dans le passé (y compris des vidéos et des photographies) et des anciens.  

 
L’ISSP a continué de publier régulièrement son bulletin, Les nouvelles SSP. Le nombre 
d'abonnés au bulletin ne cesse d'augmenter. Depuis mai 2012, 265 nouvelles personnes 
se sont inscrites au bulletin, portant ainsi le nombre total d'abonnés à 678. Le taux 
d'ouverture du courriel contenant le bulletin est fréquemment le double du taux moyen de 
l'industrie. 
 

http://www.decalogue.ca/
http://artsites.uottawa.ca/sca/fr/
http://www.scienceandsociety2013.ca/
http://artsites.uottawa.ca/bromley/fr/
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Autres réalisations   

 
En plus des réalisations susmentionnées, le Groupe principal de l'ISSP et le Comité 
exécutif de la Faculté des arts ont adopté les règles de l'Institut.   
 
L'Institut a en outre eu l'honneur de recevoir une aide financière généreuse du Cabinet 
de la vice-rectrice à la recherche à l'appui de ses activités.   
 
En août, l'ISSP a emménagé dans de nouveaux locaux dans le Pavillon Desmarais, qui 
compte maintenant 10 stations de travail réparties dans six bureaux.  
 
 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2012-2013  |  11 

 
III. Enseignement : Aller de l’avant 
 
L’ISSP se veut d'abord et avant tout une institution d'enseignement. Le mandat 
pédagogique de l'Institut revient sans cesse dans l'ensemble de ses activités, qu'il 
s'agisse d'activités de recherche, de l'établissement de réseaux ou de la sensibilisation 
du public, puisque ces activités visent à faire mieux connaître les enjeux à la croisée de 
la science, de la technologie et de la société ainsi qu'à favoriser un dialogue sur ceux-ci.  
 
Au cours de l'exercice 2012-2013, l'Institut a continué à renforcer sa qualité d'éducateur 
en réalisant de très grands progrès en vue de la création de son programme d'études 
supérieures, en offrant divers cours qui ont été couronnés de succès et en participant à 
des initiatives visant à enrichir l'expérience éducative des étudiantes et étudiants de 
l'Université d’Ottawa.  
 

Un programme en devenir 
 
L’ISSP a continué de poser les assises de son programme d'études en 2012 2013, 
principalement en mobilisant des intervenants externes et internes, en menant une étude 
de marché et en élaborant des lettres d'intention pour la création d’un programme de 
maîtrise pluridisciplinaire et d’un programme menant à un diplôme ainsi qu'en accueillant 
un professeur auxiliaire et deux professeurs en double affectation. 
 
 
Atelier sur l'éducation et consultation externe de l’ISSP  
 
Le 19 juin 2012, l’ISSP a tenu un atelier afin de consulter des membres de la 
communauté scientifique et technologique. Quatorze participants de l'extérieur ont 
assisté à l'atelier, y compris des cadres supérieurs de la fonction publique 
(gouvernement fédéral et organismes fédéraux), du secteur privé et du milieu 
universitaire (représenté par le Groupe de travail sur l'éducation de l’ISSP). La majorité 
des membres du groupe ont indiqué qu'ils avaient travaillé en sciences auparavant, mais 
qu'ils occupaient tous maintenant un poste lié à l'élaboration des politiques et à la prise 
des décisions. 
 
Les participants devaient répondre aux questions suivantes : 
 

1. D’après les besoins et la vision, quelles compétences, connaissances, capacités 
et attitudes les cours de base obligatoires de l'Institut devraient-ils favoriser? 

2. Quels critères d’admission et quelles structures de gouvernance seraient des 
plus souhaitables pour le programme? 

3. De quelle façon peut-on mobiliser efficacement les institutions externes et les 
faire contribuer à l'élaboration du contenu du programme? 
 

Les résultats ont été résumés dans le rapport intitulé Expert Consultation on the 
Emerging ISSP Program (Consultation d'experts sur le nouveau programme de l’ISSP). 
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Atelier sur l'éducation et consultation interne de l’ISSP 
 
Le 24 octobre 2012, l’ISSP a tenu un atelier pour consulter les membres du Groupe 
principal et les affiliés de l'ISSP. Huit participants ont assisté à l'atelier (deux autres 
participants ont ensuite été consultés et invités à remplir un sondage en ligne).   
 
Les participants devaient répondre aux questions suivantes :  
 

1. D’après les besoins et la vision, quelles compétences, connaissances, capacités 
et attitudes les cours de base obligatoires de l’Institut devraient-ils favoriser? 

2. Quels critères d’admission et quelles structures de gouvernance seraient des 
plus souhaitables pour le programme? 

 
Les résultats ont été résumés dans le rapport intitulé Expert Consultation on the 
Emerging ISSP Program (Consultation d'experts sur le futur programme de l’ISSP). 
 
Sondage auprès des étudiants 
 
En vue de mettre la dernière main aux consultations externe et interne, les étudiants ont 
été interrogés au moyen d'un questionnaire sur le site SurveyMonkey. Les résultats 
(fondés sur 275 réponses) ont été regroupés dans un rapport et laissent entendre que 
les étudiants en sciences s'intéressent vivement au programme prévu de l’ISSP. Au 
nombre des enjeux revêtant le plus d’intérêt, mentionnons la prise de décisions fondées 
sur des données probantes et la communication scientifique.  
 
Progrès réalisés en vue de la présentation de lettres d'intention  
 
Appuyé par Rachel So, assistante à la recherche, Scott Findlay (directeur associé, 
Études supérieures) rédige actuellement deux lettres d'intention, l'une pour le 
programme de maîtrise pluridisciplinaire et une autre pour un programme menant à un 
diplôme. La maîtrise pluridisciplinaire permettra aux étudiants inscrits à un programme 
de maîtrise à l'Université d'Ottawa d'obtenir également la désignation de maître en 
« Science, société et politique publique ». Le diplôme est destiné aux personnes qui ont 
obtenu leur grade universitaire ou qui souhaitent suivre une formation universitaire 
supplémentaire en cours d'emploi.  
 
Double affectation et professeur auxiliaire (postes d'enseignant à l’ISSP) 
 
En novembre, Daniel Paré, professeur agrégé au Département de communication, et 
Jonathan Linton, professeur Power Corporation en gestion des entreprises 
technologiques, ont entrepris une double affectation à l’ISSP. En février, Paul Dufour, 
chercheur de l’ISSP, a été nommé au poste de professeur auxiliaire à l’Institut. 
 

Cours : Mettre les esprits curieux au défi 
 
Même si l’ISSP n'offre pas encore ses propres cours dans le sens strict du terme, c'est-
à-dire jusqu'à ce que son programme d'études soit lancé, les cours doivent être offerts 
sous l'égide des différents départements de l'Université d'Ottawa. Marc Saner, directeur 
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de l’ISSP, et Paul Dufour, professeur auxiliaire, ont donné des cours semblables à ceux 
qu'offrira le programme d'études de l’ISSP aux étudiantes et étudiants. Les cours ont 
attiré beaucoup de participants et ont été accueillis favorablement.   
 
Marc Saner 
 
GEG 5105 : Decision-making at the Interface of Science and Policy (Prise de décisions à 
la croisée de la science et de la politique) (automne 2012)  
 
Ce séminaire interactif portait sur l'intégration de la preuve et du jugement, des faits et 
des valeurs, ainsi que de la science et de la politique pour la prise de décisions. Les 
étudiantes et étudiants se sont penchés sur une vaste gamme de sujets connexes : Dans 
quelle mesure les évaluations des risques sont-elles scientifiques? Est-ce que les 
décisions en matière de politiques fondées sur la preuve reposent vraiment sur la 
politique? Ne sommes-nous pas plutôt en présence d'une « production de preuves 
fondées sur la politique »? De quelle façon l'éthique est-elle intégrée à la prise de 
décisions? Comment les enjeux ayant une importante composante scientifique sont-ils 
communiqués au public? De quelle façon la science grand public est-elle prise en 
compte dans la prise de décisions? Comment les scientifiques et les décideurs 
collaborent-ils? 
 
GEG 3301B : Science, Technology, Innovation and Society (Science, technologie, 
innovation et société) (hiver 2013)  
 
Ce cours traitait de l'interaction entre la technologie, les études de l'environnement et la 
géographie puisque la technologie façonne la planète et que les caractéristiques de la 
planète donnent accès à la technologie. Par conséquent, la technologie est à la fois un 
outil utilisé en géographie et un sujet d'étude. Dans le cadre de ce cours, les étudiantes 
et étudiants se sont penchés en particulier sur la question des progrès technologiques. 
L'incidence de la technologie sur la création de la richesse et sur l'environnement ne 
sera jamais assez soulignée. La technologie représente tout autant une grande menace 
qu'un espoir fondamental pour la viabilité environnementale. Les progrès technologiques 
font en sorte que « l'avenir est déjà dans le passé », pensons par exemple à la guerre 
par robotique, aux appareils qui « lisent dans les pensées », aux téléphones cellulaires 
utilisés comme cartes de crédit ou les voitures qui se conduisent toutes seules. La 
technologie est même devenue un nouvel « endroit », c'est-à-dire le monde virtuel qui 
gagne en importance et qui change à la vitesse de l'éclair. 
 
Paul Dufour 
 
BPS 4103 : A Primer on Science Policy (Introduction à la politique scientifique) 
(hiver 2013)  
 
Ce cours a donné aux étudiantes et étudiants un aperçu de la nature de la politique 
scientifique (politique pour la science et science dans la politique), y compris ses 
répercussions sur le processus d'élaboration des politiques publiques. Les étudiants ont 
appris que la politique scientifique constitue un aspect déterminant de presque tous les 
processus décisionnels au sein de la sphère publique et ont examiné les divers aspects 
de la politique scientifique dans le cadre d'une série de séminaires interactifs et de cours 
magistraux présentés par des conférenciers. Chaque cours commençait par une 
discussion générale sur les principaux événements ayant trait à la science de concert 
avec la politique ou à la science au sein de la politique. Pour l'examen de mi-session, les 
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étudiants devaient rédiger un bref sommaire annoté d'une note d'information et, pour 
l'examen final, ils devaient préparer un document succinct à l'intention d'un comité 
parlementaire sur l'incidence d'un enjeu relatif aux politiques scientifiques.   
 

Enrichir l’expérience étudiante à l’échelle du campus 
 
L’ISSP comprend que l'éducation ne se limite pas à la salle de classe. Par conséquent, 
l’Institut mène et appuie des initiatives à l'échelle du campus permettant aux étudiantes 
et étudiants d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles qu’ils possèdent 
déjà, d'en apprendre davantage sur la politique scientifique et de réfléchir à leur carrière. 
Chacun des projets suivants était offert aux étudiantes et étudiants de toutes les facultés 
de l'Université d’Ottawa.  
 
 
Concours de journalisme scientifique pour étudiants 
 
Dans le cadre de son premier Concours de journalisme scientifique pour étudiants 
annuel, l’ISSP a collaboré avec le Cabinet de la vice-rectrice à la recherche de 
l'Université d'Ottawa et a invité les étudiantes et étudiants à rédiger un article sur une 
découverte, une invention ou une percée récente à l'Université d'Ottawa. Le premier prix 
(1000 $) a été remis à John-Paul Michalski pour son article, Seeking a Treatment with 
More Muscle, et le deuxième prix (500 $) a été décerné à Alessandra Pasut pour son 
article, A New Gene to Get You Back into Your Old Jeans. Le jury du concours se 
composait des journalistes chevronnés Anne McIlroy, Monique Roy-Sole et 
Peter Calamai, qui a également fait fonction de président du jury.  
 
 
Conférence Bromley 2013 
                                           
Tenue du 1er au 3 mai, la Conférence commémorative Bromley a réuni 21 étudiants et 
professeurs provenant de neuf pays différents à Washington, D.C., afin d'assister au 
forum sur la politique scientifique de l’American Association for the Advancement of 
Science (AAAS). Les membres de la délégation canadienne ont également rencontré 
l'honorable Gary Goodyear (ministre d'État, Science et technologie), ont visité les 
bureaux de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) et de la Semiconductor 
Industry Association à Washington, ont eu droit à une visite guidée du Capitol et ont 
assisté à une séance du Sénat. Un étudiant a décrit la Conférence Bromley 2013 comme 
étant « un événement incroyable qui, je pense, changera ma vie » en ajoutant qu'il avait 
vécu « une expérience phénoménale ». 
 
 
Aide financière pour « Le rôle de la science au sein du gouvernement » 
 
Dans le cadre des activités tenues les 4 et 20 juin et organisées par les associations 
d'étudiants diplômés en biologie et en chimie de l'Université d'Ottawa, des conférenciers 
ont présenté aux étudiants en sciences des exposés sur la place de la science dans la 
politique publique ainsi que sur les carrières en science au sein du gouvernement. 
L’ISSP a soutenu financièrement l'événement et Marc Saner faisait partie des 
conférenciers (20 juin). Au nombre des autres conférenciers, mentionnons le député Ted 
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Hsu, le chercheur de l’ISSP et fonctionnaire Jeff Kinder (4 juin) et le fonctionnaire Pierre-
Yves Caux. 
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IV. Réseaux : En expansion au pays et à l’étranger 
 
Les réseaux de l’ISSP réunissent des personnes talentueuses provenant de divers 
horizons pour discuter des évolutions actuelles et pour relever les défis présents à la 
croisée de la science, de la société et de la politique publique.  
 
Pendant l'exercice 2012-2013, l'Institut a considérablement élargi ses réseaux à l'échelle 
tant locale qu’internationale. Ces réseaux formés de gens compétents d’expérience 
variée visent à mieux faire connaître les défis et à les relever ainsi qu’à discuter des faits 
nouveaux au sein du cadre de la science, de la société et de la politique. 

À l’échelle locale 
 
L’ISSP continue d’évoluer en tant que centre d’activité pour les personnes qui 
s’intéressent aux politiques relatives à la science et à la technologie à l’Université 
d’Ottawa et dans la grande région d’Ottawa. À cette fin, l’Institut a maintenu des relations 
de travail positives avec le Réseau SSP de l’Université d'Ottawa et a organisé les 
premières réunions avec les deux nouveaux groupes. 
 
Groupe sur la science, la société et la politique 
 
Le Groupe sur la science, la société et la politique de l’Institut, composé d'étudiants et de 
fonctionnaires, s’est rencontré pour la première fois au mois de mai pour discuter 
d'activités à envisager. Ce groupe réunit des personnes de la région d'Ottawa ayant la 
même vision des choses pour participer à différentes activités sur des thèmes liés à la 
science et à la politique. Les membres du Groupe SSP ont en outre eu l’occasion de 
contribuer à l’élaboration des nouveaux programmes d’études supérieures et d’éducation 
continue de l’ISSP.  
 
 
Groupe de lecture sur la science et la politique  
 
Après avoir puisé parmi les membres du Groupe sur la science, la société et la politique 
publique et avoir recruté plusieurs nouveaux venus, l’ISSP a créé le Groupe de lecture 
sur la science et la politique en juillet. Formé d'étudiants de l'Université d'Ottawa, 
d'universitaires et de spécialistes, ce groupe se rencontre pour discuter des recherches 
et des publications récentes ainsi que des tendances actuelles dans les domaines de la 
science, de la technologie et de la politique publique.  

À l'échelle internationale  
 
En cette époque de mondialisation, la politique pour la science, la technologie et 
l’innovation dépasse les frontières. Par conséquent, l’ISSP continue d'établir des liens 
avec des organismes de l'étranger et de renforcer son réseau officiel à l'échelle 
internationale, soit le Réseau de l'ingéniosité.   
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Réseau de l’ingéniosité 
 
Jonathan Linton (directeur associé de l’Innovation technologique de l’ISSP) a renforcé 
les liens avec le Réseau de l'ingéniosité en 2012-2013 en demandant à des membres du 
Réseau de participer à la Conférence Bromley 2013 qui a eu lieu à Washington. L'Institut 
prévoit redynamiser le Réseau en vue de la Conférence Bromley 2014 qui se tiendra à 
Ottawa. Veuillez consulter l'Annexe II pour connaître les membres du Réseau, et le 
rapport annuel 2011-2012 pour obtenir des renseignements sur la façon dont le Réseau 
de l'ingéniosité a été formé.  
 
V. Recherche interdisciplinaire : En quête d’excellence 
 
Les défis de la politique publique à la croisée de la science, de la société et de la 
politique doivent être examinés d’un point de vue interdisciplinaire. C'est la raison pour 
laquelle l’ISSP confie régulièrement ses projets de recherche à des équipes 
multidisciplinaires. 
 
En 2012-2013, l’ISSP a été extrêmement productif sur le plan des recherches. L'Institut a 
préparé la voie pour accroître de façon importante sa capacité de recherche. De plus, le 
personnel, les membres et les affiliés de l’ISSP ont publié des articles et des rapports à 
l'intention d'universitaires et dans le cadre de marchés conclus avec le gouvernement du 
Canada. 
 

Capacité de recherche 
 
L’ISSP a maintenu et renforcé ses liens avec les universitaires, les chercheurs 
indépendants, les spécialistes et les étudiants faisant partie de son réseau de recherche. 
L’Institut a amélioré sa capacité de recherche lorsqu'il a été choisi pour accueillir une 
chaire de recherche de Fulbright en 2014. Qui plus est, le directeur de l’ISSP était l'un 
des deux chercheurs dont la lettre d'intention a été retenue par le CRSHC en vue de 
l'obtention d'une subvention de partenariat.   
 
Chaire de chercheur invité en science et société de Fulbright 
 
L’ISSP a été sélectionné pour accueillir une Chaire de chercheur invité en science et 
société de Fulbright pendant le trimestre d'automne 2014. L'Institut a demandé aux 
parties intéressées de lui fournir des noms de candidats possibles ainsi que 
d'établissements avec qui il pourrait communiquer pour lui proposer des candidats. La 
sélection du candidat se fera à l'automne 2013. 
 
Lettre d'intention, Sciences, technologies et leurs publics 
 
En collaboration avec le chercheur principal Bernard Lightman (Université York), l’ISSP 
fait partie d'une équipe de 35 cochercheurs et de 13 organismes partenaires dont la 
lettre d'intention a été retenue en vue d'une subvention de partenariat du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH). Intitulé Sciences, Technologies, and Publics 
(Sciences, technologies et leurs publics), le projet vise à étudier les divers enjeux à la 
croisée de la science et de la société dans le but d'enrichir le débat public au Canada, 
d'influencer la façon dont les décideurs, les médias et les politiciens réfléchissent aux 
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rôles de la science et de la technologie dans la société ainsi que de combler les lacunes 
dans la mission professorale actuelle.  

 

Projets de recherche de l’ISSP 
 
En 2012-2013, l’ISSP a pris part à de nombreux projets de recherche visant notamment 
à répertorier l'évolution des technologies de pointe et à apporter une contribution en vue 
de protéger et de faire mieux comprendre l'histoire de la politique scientifique 
canadienne. L'Institut a également entrepris une initiative d'envergure qui appuie 
l'élaboration d'une politique d'innovation au Canada.  
 
Chronologies de la biologie synthétique et des nanotechnologies 
 
Les chronologies de la biologie synthétique et des nanotechnologies de l’ISSP sont des 
documents évolutifs qui sont constamment mis à jour. L’Institut prévoit les afficher sur le 
Web dans le cadre d’une collaboration possible avec un établissement partenaire aux 
États-Unis.  
 
 
Archives du Conseil des sciences du Canada 
 
L’ISSP a créé les Archives du Conseil des sciences du Canada 
(www.sciencecouncils.ca), qui hébergent en ligne les publications du Conseil des 
sciences du Canada (1966-1992) et du Conseil des experts en sciences et en 
technologie (1996-2007). Le site Web ne remplit pas seulement une fonction 
pédagogique et historique, mais vise également à alimenter le débat actuel sur la 
politique scientifique au Canada, c'est-à-dire où elle se situait et vers où elle se dirige.  
 
En plus des rapports, le site Web donne un aperçu de chaque organisme et des 
suggestions de lecture. En outre, le site Web présentera des entrevues avec des 
membres du personnel de l’ancien Conseil des sciences du Canada que l’ISSP a 
enregistrées pendant sa réunion du Conseil des sciences au mois de mai (voir ci-
dessous). L’ISSP compte ajouter continuellement du contenu à ce site. 
 
 
Publications de l’ISSP 
 
Richard Hawkins, Fred Gault, Paul Dufour, Jeremy Geelen et Marc Saner. L’avenir du 
Canada en tant que société novatrice : Décalogue des critères de la politique.   
 
Inspiré par le mémoire de M. Richard Hawkins de l’ISSP intitulé Looking at Innovation 
from a Uniquely Canadian Perspective : The Case for a New Alliance of Practice, Policy 
and Scholarship, M. Hawkins et l’ISSP ont formé une équipe et lui ont confié la tâche de 
créer ce qui est devenu le Décalogue pour l’innovation. Ce document, fondé sur une 
revue de la preuve à travers les 60 dernières années, énonce dix critères précis pour 
prendre les décisions touchant la politique d’innovation, et ce dans tous les portefeuilles 
d’activités. Ainsi, le Décalogue pour l’innovation fournit aux institutions de gouvernance 

http://www.sciencecouncils.ca/
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du Canada un cadre de travail qui favorise l’adoption d’une approche coordonnée et 
fondée sur des données pour l’élaboration et l’évaluation des politiques d’innovation.  
 
L’équipe du Décalogue a rencontré des parlementaires, des membres du personnel des 
ministères et des hauts fonctionnaires au cours des premières étapes du projet 
(juin 2012) pour discuter du document et déterminer si les principaux décideurs le 
jugeaient utile. Encouragée par l’accueil favorable, l’équipe a entrepris la rédaction du 
document au cours de l’été. Une version du Décalogue créée suite à une externalisation 
à grande échelle a été examinée par un groupe de spécialistes et de praticiens, remise 
aux participants à la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes de 
novembre 2012 et affichée sur une page Web coopérative. Le document a ensuite été 
révisé en fonction des commentaires et examens reçus pour produire sa forme actuelle, 
l’Édition pour approbation, qui sera publiée à l’automne 2013.  
 
 
Paul Dufour. Advancing Knowledge at the Frontier: The AAAS and the Saga of Science 
Societies in Canada (Faire traverser la frontière aux connaissances : L’AAAS et la saga 
des sociétés scientifiques au Canada) 
 
Cet article traite des discussions sur l’incapacité du Canada de maintenir une 
organisation professionnelle durable et viable pour l’avancement de la science et de la 
technologie. Il met en contexte les efforts déployés dans le passé pour créer une telle 
organisation et examine les réunions de l’AAAS au Canada ayant provoqué les 
discussions au sujet des difficultés inhérentes à l’établissement et au maintien 
d’associations nationales de cette nature. Dans son article, M. Dufour soutient que la 
majorité de ces difficultés dans le contexte canadien s’expliquent par l’incapacité de la 
communauté scientifique dans le Canada anglais de définir une proposition de valeur qui 
rendrait une association nationale autonome.  
 

Projets de recherche pour le gouvernement du Canada confiés à des tiers  
 
En plus de mener ses propres recherches, l’ISSP effectue également des recherches 
pour le gouvernement du Canada. 
 
 
Horizons de politiques Canada 
 
L’ISSP a rédigé les documents « d’observation des politiques » suivants pour Horizons 
de politiques Canada, l'organisation de prospective du gouvernement du Canada, en vue 
d'être publiés sur son site Web et dans ses bulletins électroniques : 
 

• Jeremy Geelen. The Emerging Neurotechnologies: Recent Developments and 
Policy Implications (Les nouvelles neurotechnologies : Progrès récents et 
répercussions politiques) 

 
Les prothèses à commande mentale, la stimulation cérébrale profonde et les 
technologies permettant de « lire dans les pensées » font partie des percées récentes les 
plus excitantes dans le domaine de la neurotechnologie. Ce document porte sur les 
progrès réalisés actuellement en neurotechnologie ainsi que sur les problèmes que ces 
progrès pourraient poser sur le plan de la politique publique. 
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• Jeremy Geelen et Monica Harvey. The Future is History (L’avenir appartient à 
l’histoire). 

 
Les technologies qui étaient considérées il n’y a quelques années comme étant 
futuristes sont maintenant une réalité. Elles permettent d'espérer des progrès profonds 
en médecine ainsi que pour le développement économique et la gérance de 
l'environnement. Cependant, elles peuvent également entraîner d'importantes 
difficultés sur le plan politique. Cette note d'information met en évidence 10 progrès 
technologiques les plus avancés aujourd'hui et décrit leurs répercussions politiques 
possibles. 
 
 

• Daniel Paré et Jeremy Geelen. Technology: Governing the Ungovernable? (La 
technologie : Gouverner l'ingouvernable?)  

 
La technologie peut-elle être gouvernée? Cette note d'information traite de certains 
facteurs dont les décideurs devraient tenir compte au moment d'aborder des questions 
relatives à la technologie et à sa gouvernance. Elle examine d'abord la nature de la 
technologie puis la question de la gouvernance de la technologie. 
 
 

• Daniel Paré et Jeremy Geelen. Benefits and Challenges of Information and 
Communication Technologies for Citizens (Les avantages des technologies de 
l'information et de la communication pour les citoyens et les difficultés qu'elles 
leur causent) 

 
Les innovations dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
permettent d'apporter une multitude de changements culturels, économiques, politiques 
et sociaux qui offrent des avantages, mais qui entraînent également des difficultés, aux 
diverses parties intéressées. Les décideurs doivent être au courant de la nature 
paradoxale des TIC. Les occasions qu'elles fournissent peuvent donner lieu à un 
changement véritable ou renforcer le statu quo. Cette note d'information aborde la 
façon dont ce paradoxe se manifeste dans les médias sociaux. Elle traite ensuite des 
principales considérations politiques découlant de la nature à double face de ces 
technologies. 
 
 
Santé Canada 
 
Santé Canada a retenu les services de l’ISSP pour mener des recherches et rédiger des 
rapports sur les définitions de la biologie synthétique.  
 

• Marc Saner et Jason Millar. Analysis and Regulatory Implications of Definitions of 
“Synthetic Biology” (Analyse et incidences en matière de réglementation des 
définitions de la « biologie synthétique ») 

 
Santé Canada suit de près les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la 
« biologie synthétique » en vue de se préparer à des changements de réglementation. 
L'un des obstacles fondamentaux au suivi des innovations dans le domaine de la 
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biologie synthétique est l'absence de définitions de la « biologie synthétique » acceptées 
à l'échelle internationale. L'intensification des recherches à travers le monde a donné lieu 
à une prolifération de définitions. De plus, les organismes gouvernementaux n'ont pas 
encore défini la portée de la biologie synthétique sur le plan réglementaire. Le rapport 
traite de cette question par l'entremise a) d’un filtre international de définitions et de 
conceptions et b) d'une analyse des définitions existantes d'un point de vue 
réglementaire. L'analyse se termine par une grille de classification qui aide à comprendre 
la portée, la nature et l'utilité des définitions existantes. 
 
 

Publications du directeur, du Groupe principal et des affiliés de l’ISSP 
(publications sélectionnées) 
 
Le directeur de l’ISSP, Marc Saner, et les membres du Groupe principal et les affiliés de 
l’Institut publient les résultats de leurs recherches menées sur différents thèmes à la 
croisée de la science, de la société et de la politique.  
 
 
Publications du directeur 
 
Saner M. et A. Stoklosa. « Commercial, Societal and Administrative Benefits from the 
Analysis and Clarification of Definitions: The Case of Nanomaterials ». Jackwell 
Publishing Ltd., Creativity and Innovation Management (CAIM), 22(1), 26-36, 
ion : 10.1111/caim.12014, 2013. 
 
Les décisions éthiques, techniques, politiques et managériales axées sur les nouvelles 
technologies sont souvent entravées par l'absence d'un consensus au sujet de ce qui 
relève de ces décisions. La nanotechnologie est, en particulier, l’un de ces domaines où 
les définitions ne sont pas claires et ne font pas l’unanimité. Étant donné que la 
nanotechnologie a le potentiel de soutenir le prochain cycle économique schumpetérien, 
ces obstacles au processus décisionnel doivent être pris au sérieux. Dans ce cas-ci, 
Saner et Stoklosa viennent enrichir la documentation existante en fournissant aux 
décideurs une voie à suivre pour comprendre la nature et la valeur de définitions 
différentes dans l'important dossier des nanomatériaux. Les auteurs fournissent une liste 
de 65 sources pertinentes, dont 27 d'entre elles donnent une définition du mot 
« nanomatériel ». Après avoir analysé le contenu de ces 27 définitions, Saner et Stoklosa 
ont procédé à une taxonomie analytique des définitions de « nanomatériaux » sur 
laquelle ils se sont appuyés pour établir sept catégories logiques. Leur analyse fournit 
aux décideurs une classification qui leur permettra de comprendre de façon plus précise 
la diversité des définitions et, par conséquent, qui les aidera à prendre leurs décisions. 
 
 
Saner, M, E. Heafey et D. Bowman. « Mapping the regulatory environment for 
nonmaterial in Canada », Nanotechnology Law and Business, 9(4), 243 – 368, 2013. 
 
Cet article présente la première carte détaillée du contexte réglementaire canadien lié 
aux nanomatériaux. Étant donné que le gouvernement du Canada n'a pas encore adopté 
une définition réglementaire pour les nanomatériaux, Saner, Heafey et Bowman ont mis 
au point une méthode pour décrire la portée possible d'une réglementation sur les 
nanomatériaux. Les auteurs se servent d'une « traduction » par étapes de l'identité de 
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13 matériaux de recherche (utilisés dans le cadre du Programme de parrainage pour 
l’essai de nanomatériaux manufacturés de l’OCDE) dans leurs utilisations possibles, 
secteurs et principaux instruments législatifs fédéraux. Cette méthode a pour point de 
départ un essai du bien-fondé de la liste de l'OCDE en utilisant le concept de « l'attention 
réglementaire ». Cette nouvelle méthode pourrait être pertinente dans d'autres sphères 
de compétence. Les règlements relevés sont placés sur une matrice qui fournit un 
aperçu pratique du contexte réglementaire canadien. Enfin, une description sommaire de 
ces règlements est fournie comme base pour ceux et celles qui souhaitent utiliser ces 
matériaux au Canada, les vendre sur le marché canadien ou mener des recherches 
universitaires sur leur réglementation. 
 
 
Groupe principal et chercheurs affiliés (publications sélectionnées) 
 
Groupe principal 
 
Jennifer Chandler 
 
Scassa, T, J. Chandler, Y. Bedard, M. Gervais. « Working at the intersection of law and 
science: Reflections on a fruitful collaboration ». Chrisman, N et M. Wachowicz 
(éditeurs), Spatially Enabling Government, Industry and Citizens: Research and 
Development Perspectives, 2012.  
 
Jennifer A. Chandler, Jacquelyn Burkell et Sam D. Shemie. « Priority in organ allocation 
to previously registered donors: Public perceptions of the fairness and effectiveness of 
priority systems », 2012, 22(4), Progress in Transplantation, p. 413-422.  
 
Jennifer A. Chandler. « ‘Obligatory Technologies’: Explaining why people feel compelled 
to use certain technologies », 2012, 32(4), Bulletin of Science, Technology and Society 
p. 255-264.  
 
Jennifer A. Chandler. « Does a patient have a constitutional right to freedom of medical 
research? Regenerative medicine and therapeutic cloning research in Canada », 2012, 
6(2), McGill Journal of Law and Health, p. 1-53. 
 
 
Patrick Fafard 
 
Fafard, P. « Intergovernmental Accountability and Health Care: Reflections on the recent 
Canadian experience » dans L. White, P. Graefe, J. Simmons (éditeurs), Overpromising 
and Underperforming?: Understanding and Evaluating New Intergovernmental 
Accountability Regimes, (Toronto : Presses de l’Université de Toronto, 2013, p. 31-55). 
 
Murphy, K., P. Fafard et P. O’Campo. « Introduction: Knowledge Translation and Urban 
Health Equity: Advancing the Agenda », Journal of Urban Health, Vol. 89, no 6, 
décembre 2012, p. 875-880. 

• La responsabilité de la conception et de la rédaction de cet article a été partagée. 
Je me suis chargé de préparer la première version de l’article. Ma contribution 
représente 40 % de l’effort total requis. 
 

Fafard, P. « Public Health Understandings of Policy and Power: Lessons from INSITE », 

http://www.springerlink.com/content/23p3113u02g66491/
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Journal of Urban Health, vol. 89, no 6, décembre 2012, p. 905-914. 
 
Murphy, K. et P. Fafard. « Taking Power, Politics, and Policy Problems Seriously: The 
Limits of Knowledge Translation for Urban Health », Journal of Urban Health, vol. 89, 
no 4, août 2012, p. 723-732. 

• La responsabilité de la conception et de la rédaction de cet article a été partagée. 
Ma contribution représente 40 % de l’effort total requis. 

 
Fafard, P. et P. Leblond. « Accords commerciaux au 21e siècle : Des défis pour le 
fédéralisme canadien » (Twenty-First Century Trade Agreements: Challenges for 
Canadian Federalism), « L'Idée fédérale » (The Federal Idea), Montréal, 
septembre 2012, 27 pages. 

• La responsabilité de la conception et de la rédaction de cet article a été partagée. 
Ma contribution représente 50 % de l’effort total requis. 

 
 
Rees Kassen 
 
Kassen, R. « The science-policy landscape: the view from Canada ». Atelier sur la 
nouveauté et la viabilité écologiques, Berlin, Allemagne, mars 2013. 
 
Kassen, R. « Experimental evolution as a policy tool ». Assemblée générale de la Global 
Young Academy (GYA), Johannesburg, Afrique du Sud, mai 2012. 
 
Kassen, R. « Who Speaks for Science? Experience from Canada », Physics and Society, 
42: 15-17, 2013.  
 
Kassen, R. « Young scientists reflect on how to effect real change for Rio+40 », South 
African Journal of Science, 108(7/8), article no 1340, 2 pages. 
http://dx.doi.org/10.4102/sajs. v108i7/8.1340, 2012, (avec B. Slippers). 
 
 
Jonathan Linton 
 
Remarque : Jonathan Linton est également le rédacteur en chef de Technovation pour 
lequel il écrit régulièrement l’éditorial.  
 
Casault, S., A. Groen et J.D. Linton. « Selection of a Portfolio of R&D Projects » dans 
Handbook on the Theory and Practice of Program Evaluation, Link, A. N. et N.S. 
Vonortas (éditeurs), Edward Elger, Cheltenham, R.-U., 2013. 
 
Casault, S., A. Groen et J.D. Linton. « Examination of the Behavior of R&D Returns 
Using a Power Law », Science and Public Policy, 40(2), 219-228, 2013. 
 
Chang, Y.-C., J.D. Linton et M.-N. Chen. « Service Regime: An Empirical Analysis of 
Innovation in Service Firms », Technological Forecasting and Social Change, 79: 1569-
1582, 2012. 
 
Gouvea, R., J.D. Linton, M. Montoya et S.T. Walsh. « Ethics and Emerging Technologies: 
A Race-to-the-Bottom or to the Top? », Journal of Business Ethics, 109(4): 553-567, 
2012.  
 

http://dx.doi.org/10.4102/sajs.%20v108i7/8.1340
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Kirchhoff, B.A., J.D. Linton et S.T. Walsh. « Neo-Marshellian Equilibrium versus 
Schumpeterian Creative Destruction: Its impact on Business Research and Economic 
Policy », Journal of Small Business Management, 51 (2): 159-166, 2013. 
 
Linton, J.D, R. Tierney et S.T. Walsh. « What are Research Expectations: A Comparative 
Study of Different Disciplines », Serials Review, 38(4): 228-234, 2012. 
 
Linton, J.D. et S.T. Walsh. « Introduction to the Field of Nanotechnology Ethics and 
Policy », Journal of Business Ethics, 109(4): 547-549, 2012. 
 
 
Daniel Paré 
 
Paré, D. et S. Delacourt. « The Canadian Parliamentary Press Gallery: Still Relevant or 
Relic of Another Time? » dans Alex Marland, Thierry Giasson et Tamara Small (éditeurs). 
Political Communication in Canada. Vancouver: UBC Press, 2013, 16 p. [sous presse] 
 
Paré, D. et S. Smeltzer. « ICTs as a catalyst for social justice? A capabilities 
perspective » dans Suzan Ilcan (éditrice). Mobilities, Knowledge, and Social Justice, 
Presses universitaires McGill-Queens, p. 320-339, 2013. 
 
Paré, D. « Telecommunications in Canada: Plus ça change, plus c’est la même chose? » 
dans Ira Wagman et Peter Urquhart (éditeurs). Canadian Cultural Industries. (James 
Lorimer and Company, 2012), p. 110-128. 
 
Paré, D. « The latest phase in the ongoing saga of Internet governance: Net neutrality 
and the public good », Centre de recherche interdiscipilinaire sur la communication, 
l’information et la société (GRICIS), Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 
23 novembre 2012. 
 
Paré, D. (2013). « Mobile telephones, women and healthcare in Venezuela » dans Robin 
Mansell et Gaëtan Tremblay Renewing the Knowledge Societies Vision: Towards 
Knowledge Societies for Peace and Sustainable Perfectionnement. Rapport préparé pour 
l’examen après 10 ans du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) pour le 
Secteur de la communication et de l’Information, UNESCO, et pour la présentation du 
groupe d’experts « Knowledge Societies, Stakeholder Accountability for Sustainable 
Development » à la Conférence de l’UNESCO sur l’examen SMSI+10, Paris, 25 et 
27 février 2013. 
 
Shtern, J., D. Paré, P. Ross et M. Dick. « Historiographic Innovation: How the Past 
Explains the Future of Social Media Services » dans Arne H Krumsvik et Tanja Storsul 
(éditeurs), Media Innovations, Gothenburg, Nordicom, 2013, p. 239-253. 
 
 
Brenda Wilson 
 
Carroll, J.C., A. Rideout, B.J. Wilson, J. Allanson, S. Baline, M.J. Esplen, S. Farrell, 
G.E. Graham, J. Mackenzie, W.S. Meschino, P. Prakash, C. Shuman, S. Taylor et 
S. Tobin. « Maternal age-based prenatal screening for chromosome disorders: attitudes 
of women and health care providers toward changes », Canadian Family Physician, 
2013, 59: e39-47.  
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Wilson, B.J. « How can we improve the quality of reporting family history in colorectal 
cancer care? (And why does it matter?) », Colorectal Cancer, 2013, 2: 99-102. 
(éditorialiste invitée) 
 
Miller, F.A., E. Mentzakis, R. Axler, P. Lehoux, M. French, J.-E. Tarride, W.P. Wodchis, 
B.J. WILSON, C. Longo, J.P. Bytautas et B. Slater. « Do Canadian researchers and the 
lay public prioritize biomedical research outcomes equally? A choice experiment ». 
Academic Medicine, 2013; ion : 10.1097/ACM.0b013e31828577fe.  
 
Wiens, M.E., B.J. Willson, C. Honeywell et H. Etchegary. « A family genetic risk 
communication framework: guideing tool development in genetics health services », 
Journal of Community Genetics, 2013, ion : 10.1007/s12687-012-0134-9.  
 
Araia, M.H., B.J. Willson, P. Chakraborty, K. Gall, C. Honeywell, J. Milburn, T. Ramsay et 
B.K. Potter. « Factors associated with knowledge and satisfaction with newborn 
screening education: a survey of Ontario mothers ». Genetics in Medicine, 2012, ion : 
10.1038/gim.2012.87. 
 
Hayeems, R.Z., F.A. Miller, J.C. Carroll, J. Little, J. Allanson, P. Chakraborty, B.J. 
Bytautas et J.P. Bytautas. « After the heel prick: the primary care role in expanded 
newborn screening ». Canadian Family Physician (accepté en janvier 2012, manuscrit 
no 2011-02-CFP-0043.R2).  
 
Etchegary, H., B. Potter, C. Perrier et BJ. Wilson. « Cultural differences in family 
communication about inherited cancer: Implications for cancer genetics research », 
Journal of Cultural Diversity, (sous presse, 2012).  
 
Wilson, B.J, J.C. Carroll, J. Allanson, J. Little, J. Etchegary, D. Avard, B.K. Potter, 
D. Castle, J.M. Grimshaw et P. Chakraborty. « Family history tools in primary care: does 
one size fit all? », Public Health Genomics, 2012; 15: 181-8.  
 
Bombard, Y., F.A. Miller, R.Z. Hayeems, B.J. Wilson, J.C. Carroll, M. Paynter, J. Little, 
J. Allanson, J.P. Bytautas et P. Chakraborty. « Healthcare providers’ views on pursuing 
reproductive benefit through newborn screening », European Journal of Human 
Genetics, 2012, 20: 498-504. 
 
Bombard, Y., F. Miller, R. Hayeems, JC. Carroll, D. Avard, B. Wilson, J. Little, J. Bytautas, 
J. Allanson, R. Axler, Y. Giguere et P. Chakraborty. « Citizens' values regarding research 
with stored samples from newborn screening in Canada », Pediatrics, 2012; 129: 239-47.  
 
 
Affiliés 
 
Steffany Bennett 
 
Haddad, P.S., L. Musallam, L.C. Martineau, C. Harris, L. Lavoie, J.T. Arnason, B. Foster, 
S.A.L. Bennett, T. Johns, A. Cuerrier, E. Coon Come, R. Coon Come, J. Diamond, 
L. Etapp, J. George, C. Husky Swallow, J. Husky Swallow, M. Jolly, A. Kawapit, 
E. Mamianskum, J. Petagumskum, S. Petawabano, L. Petawabano, A. Weistche et 
A. Badawi. « Comprehensive evidence-based assessment and prioritization of potential 
antidiabetic medicinal plants: a case study from Canadian Eastern James Bay Cree 



 

 

26  |  RAPPORT ANNUEL 2012-2013  

traditional medicine », (2012), Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine, 2012: 893426 (IRSC CTP-79855). 
 
(Il s’agit d’un résumé de tous les résultats publiés par l’équipe des IRSC dans le cadre 
d’une subvention de recherche sur les médecines autochtones antidiabétiques.)   
 

 
Jeremy de Beer 
 
De Beer, J. « International Trade in Biofuels: Legal and Regulatory Issues ». 13:2 The 
Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, 2012 (avec Stuart Smyth). 
 
De Beer, J. « Copyright Royalty Stacking » dans M. Geist, éditeur, The Copyright 
Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian 
Copyright Law (Toronto : Irwin Law, à paraître en 2013). 
 
De Beer, J. « Mapping the Outcomes of Multidisciplinary Intellectual Property Research: 
Lessons from the African Copyright Expérience » dans T. Scassa et autres, éditeurs, 
Intellectual Property for the 21st Century: Multidisciplinary Perspectives on Intellectual 
Property Law (Toronto : Irwin Law, à paraître en 2013). 
 
De Beer, J. « Open Minds: Lessons on Intellectual Property, Innovation and Development 
from Nigeria » dans K. Reilly et M. Smith, éditeurs, Open Development: Technological, 
Organizational, and Social Innovation in International Development (Boston : MIT Press, 
à paraître en 2013) (avec C. Oguamanam). 
 
De Beer, J. « Access to knowledge as a new paradigm for research on ICTs and 
intellectual property rights » dans H. Emdon, L. Elder, B. Petrazzini et R. Fuchs, éditeurs, 
Taking Digital Stock: The Role of Information Communication Technologies in 
International Development (Ottawa : IDRC/Earthscan, à paraître en 2013) (avec 
S. Bannerman). 
 
Elizabeth Judge 
 
Elizabeth F. Judge. « Righting a Right: Entertainment Software Association v SOCAN 
and the Exclusive Rights of Copyright for Works », dans Michael Geist, éd., The 
Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of 
Canadian Copyright Law (Presses de l’Université d’Ottawa, 2013). 

  
Daniel J. Gervais et Elizabeth F. Judge. « Physionomie et problématiques modernes du 
monopole octroyé par le droit des brevets », Fascicule 21 de Propriété intellectuelle dans 
JurisClasseur Québec, édition à feuilles mobiles (LexisNexis, 2013). 
 
Elizabeth F. Judge. « Curious Judge: Judicial Notice of Facts, Independent Judicial 
Research, and the Impact of the Internet », 2012, Annual Review of Civil Litigation, 
p. 325-350. 
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Eda Kranakis  
 
Kranakis, Eda. « ‘The Good Miracle’: Building a European Airspace Commons, 1919-
1939 », dans N. Disco et E. Kranakis, éditeurs, Cosmopolitan Commons: Sharing 
Resources and Risks across Borders, 2013, (MIT Press, 2013), p. 57-96. 
 
Disco, N. et E. Kranakis. « Toward a Theory of Cosmopolitan Commons » dans N. Disco 
et E. Kranakis, éditeurs, Cosmopolitan Commons: Sharing Resources and Risks across 
Borders, (MIT Press, 2013), p. 13-53. 
 
« Business TRIPS: American Corporations and Patents Head to the Global South, 1950-
2010 », dans Graham Dutfield et Stathis Arapostathis, éditeurs, Knowledge Management 
and Intellectual Property: Concepts, Actors and Practices from Past to Present (Edward 
Elgar, sous presse, automne 2013). ca. 25 p. 
 
Kranakis, Eda. (2013). « Come Fly With Me: Transatlantic Flying from High-Society 
Glamour to Cattle-Car Blues », Colloque du Département d’histoire, Université d’Ottawa, 
12 février 2013. 
 
 
Rocci Luppicini 
 
Remarque : Rocci Luppicini est également le rédacteur en chef de l’International Journal 
of Technoethics. 
 
Aceti, V. et R. Luppicini. « The Role of Communication in Health Informatics Integration 
Success: Case Study of an Ontario Pediatric Critical Care Unit ». Dans R. Ahmed et B. 
Bates, Health Communication in Contexts: Research and Applications, 2013. 
 
Galvan, J. et R. Luppicini. « The Humanity of the Human Body. Is Homo Cybersapiens a 
New Species? », International Journal of Technoethics, 3 (2), 2012. 
 
Luppicini, R. « Moral, Ethical, and Social Dilemmas in the Age of Technology: Theories 
and Practice », éditeur Rocci Luppicini, Idea Group Publishing, 470 p., 2013. 
 
Luppicini, Rocci. « Handbook of Research on Technoself: Identity in a Technological 
Society », vol. I, éditeur Rocci Luppicini, IGI Global, 52 p., Préface, p. i-VI, 2013. 
 
Luppicini, R. « Ethical Impact of Technological Advancements and Applications in 
Society », éditeur Rocci Luppicini, IGI Global, 402 p., 2012. 
 
Luppicini, Rocci. « Technoethics and the Ethical Impact of Technological Advancements 
and Applications In Society ».  
 
Luppincini, R. « Cases on Technologies for Educational Leadership and Administration in 
Higher Education », éditeur Rocci Luppicini, Information Science Reference, 420 p., 
2012. 
 
Luppicini, R. « Technoethical Inquiry and Human Enhancement », (éditeurs Nuno Sotero 
Alves da Silvaand Gonçalo Jorge Morais da Costa). Ethical Dimensions in Bio-
Nanotechnology (IGI Publishing, États-Unis), 2012. 
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« Education for a Digital World: Present Realities and Future Possibilities », éditeur 
Rocci Luppicini, Apple Academic Publishing, 2012, 260 p. 
 
       a. Luppicini, Rocci : Keeping up with Student 2.0 (Préface)  
       b. van Hamel, Anton et Rocci Luppicini : « Beyond the Classroom Walls: A 

systematic research review of social networking sites and youth » (Chapitre 6) 
       c. Luppicini, Rocci et Jessica Backen : « Teaching Qualitative Research Methods to 

Students 2.0: A reflexive approach » (Chapitre 7) 
       d. Luppicini, Rocci et Patricia Barber : « Inside Student 2.0: Student perspectives 

on navigating online and offline identities » (Chapitre 8) 
       d. Luppicini, Rocci et Shirley Lin : « Student 2.0 Revisited: Student perspectives on 

anonymity and privacy in the digital world » (Chapitre 9) 
       e. Luppicini, Rocci : « Education for a Digital World: Current Challenges and Future 

Possibilities » (Chapitre 10) 
 
 
Catherine Mavriplis 
 
Mavriplis, C., R. Heller et C. Sorensen. « The FORWARD Program », 14 pages dans 
J. Koch, B. Irby et B. Polnick (éditeurs), Girls and Women in STEM: A Never-Ending 
Story, Information Age Publishing, 2013. 
 
Égalité des sexes dans les domaines des sciences, Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada : Programme de chaires de recherche pour les femmes 
en sciences et en génie (CFSG), International Innovation, version nord-américaine, 
numéro 18 (High Hopes for Health), p. 96-98, 2013. 
 
Mavriplis, C., « Fifteen Years of Funded Programs to Advance Women in Science & 
Engineering: Progress and Persistent Challenges », résumé et note d’allocution pour la 
conférence Applied Mathematics, Modeling and Computational Science 2013, 
conférencières invitée, août 2013. 
  
Mavriplis, C., Organisation et animation d’un groupe d’experts : « Design for Inclusion - A 
Roundtable Discussion » à la conférence de 2013 de l’Association canadienne de 
l’éducation en génie, juin 2013. 
  
Mavriplis, C. et E. Croft. « Leadership Development Programs for Women in Engineering 
Industry », résumé et exposé pour la conférence de l’Association canadienne de 
l’éducation en génie, juin 2013. 
  
Mavriplis, C. et V. Davidson. « Géniales les filles! Un programme de sensibilisation des 
filles au secondaire et de leurs parents pour l’Ontario », présentation au 81e congrès de 
l’ACFAS (Association francophone pour le savoir) et article à suivre, mai 2013 
 
Mavriplis, C. Invitée à une émission de radio locale (Radio-Canada: Le Monde selon 
Mathieu) le 26 avril 2013 pour parler de la Chaire de recherche du CRSNG / Pratt & 
Whitney pour les femmes en sciences et en génie. 
 
Mavriplis, C. Organisation d’un atelier dans le cadre du programme FORWARD to 
Professorship intitulé Looking Back, Looking FORWARD, atelier d’une journée et demie 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2012-2013  |  29 

à l’intention des stagiaires et intervenants du programme FORWARD, Washington, 
avril 2013 
  
Mavriplis, C. Organisation d’un atelier ayant pour thème Engineering Your Team, atelier 
d’une journée sur le travail d’équipe et les communications à l’intention d’ingénieurs 
œuvrant au sein de l’industrie, du gouvernement et du milieu universitaire, Ottawa, 
mars 2013 
  
Mavriplis, C. Organisation d’un atelier ayant pour titre : Take the Final Step / Passez à 
l’étape finale – atelier bilingue d’une journée et demie à l’intention des professeures 
agrégées en sciences et en génie de l’Ontario et du Québec, 45 participantes, Ottawa, 
janvier 2013. 
 
Andrew Pelling  
 
Andrew Pelling a présenté ses travaux menés en laboratoire dans le cadre d'un 
événement TEDx tenu à l'Université d'Ottawa cette année. Il a parlé des moyens souvent 
surprenants de manipuler les comportements et les fonctions cellulaires et de son désir 
de trouver les limites de la fonction biologique normale afin de les repousser pour créer 
quelque chose de nouveau.  
 
 
Mitia Rioux-Beaulne 
 
Rioux-Beaulne, Mitia. Diderot : dynamique de l’esprit, de la science aux beaux-arts. 
Paris/Montréal, Vrin/Presses de l’Université de Montréal (Collection « Analytiques »), à 
paraître en 2013. 
 
Fontenelle, Bernard le Bouvier de. Digression sur les Anciens et les Modernes et autres 
textes (édition critique sous la direction de Sophie Audidière et autres. Paris, Garnier 
Classiques, à paraître, automne 2013. 
 
Rioux-Beaulne, Mitia et Maria Susana SEGUIN. (dir.), « Fontenelle, la science, l’histoire », 
Dix-huitième siècle, XLIV, 2012, p. 329-400. 
 
Rioux-Beaulne, Mitia. «" Les Enfants voient ce que leurs mères voient " : 
l’imaginationisme de Malebranche et sa réception au XVIIIe siècle », Rivista di Storia 
della Filosofia, no 4, 2012, p. 705-726. 
 
Rioux-Beaulne, Mitia. « Fable et science chez Fontenelle : un problème de partage », 
Dix-huitième siècle, XLIV, 2012, p. 349-364. 
 
Rioux-Beaulne, Mitia. « Pierre Saint-Amand. The Pursuit of Laziness: An Idle 
Interpretation of the Enlightenment », Eighteenth Century Fiction, XXV, 2013, 3, p. 644-
646. 
 
 
Nathan Young 
 
Young, Nathan. « Environmental Sociology: A Canadian Introduction ». Don Mills : Oxford 
University Press (manuscrit accepté et sous presse, 2014, 276 pages). 
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Young, Nathan, Isabelle Gingras, Vivian M. Nguyen, Steven J. Cooke et Scott G. Hinch. 
« Mobilizing New Science into Management Practice: The Challenge of Biotelemetry for 
Fisheries Management », Journal of International Wildlife Law & Policy, 2013, sous 
presse, [Auteur principal, 65 %] 
 
Young, Nathan et Aline Coutinho. « Government, Anti-Reflexivity, and the Construction of 
Public Ignorance About Climate Change: Australia and Canada Comparativement », 
Global Environmental Politics, 2013, 13(2): 89-108. [Auteur principal, 85 %] 
 
Young, Nathan. « Working the Fringes: The Role of Letters to the Editor in Advancing 
Non-Standard Media Narratives About Climate Change », Public Understanding of 
Science, 2013, 22(4): 443-459. 
 
Young, Nathan et Eric Dugas. « Comparing Climate Change Coverage in Canadian 
English and French-Language Print Media: Environmental Values, Media Cultures, and 
the Narration of Global Warming », Canadian Journal of Sociology, 2012, 37(1): 25-54. 
[Auteur principal, 85 %] 
 
Gaudet, Joanne, Nathan Young et Matthias Gross. « Ignorance is Power: A case study of 
science in practice epistemic mobilization dynamic model », assemblée annuelle de 
l'Association canadienne de sociologie, du 28 mai au 1er juin 2012, Waterloo, ON 
Canada. [Deuxième auteur, 20 %] 
 
Young, Nathan et Joanne Gaudet. « Knowledge Mobilization Within and Beyond a 
Scientific Network », présentation lors de la conférence annuelle de PrP Canada sur les 
maladies à prions, du 25 au 27 juin 2012, Toronto, ON. 
 
Young, Nathan, Scott Hinch et Steve Cooke. « Mo’ Data, Mo’ Problems? Pacific salmon 
and the promise of telemetry », exposé présenté lors de l’assemblée annuelle de l’Ocean 
Tracking Network, du 4 au 6 juin 2012, Halifax, Nouvelle-Écosse.  
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VI. Mobilisation du public : Approfondir la discussion 
 
La politique et la gouvernance de la science et de la technologie (S et T) font partie des 
plus grands défis auxquels font face notre société et la communauté mondiale, et 
soulèvent souvent les débats les plus polarisés. L’ISSP est d’avis qu’il est essentiel 
d’encourager les échanges ouverts entre les camps opposés et des groupes disparates 
si nous voulons relever ces défis.  
 
En 2012-2013, l’ISSP a entrepris plusieurs initiatives pour encourager le dialogue, 
accroître la sensibilisation aux questions à la croisée de la science, de la société et de la 
politique ainsi que pour mobiliser le nombre sans cesse croissant de personnes qui 
s'intéressent à ces questions. 
 

Événements à la croisée de la science, de la société et de la politique 
 
En dépit de la forte présence et de l’utilité incontestée des communications numériques 
(une réalité à laquelle n'échappe pas l'Institut compte tenu de son intérêt envers les 
nouvelles technologies), il est encore très utile de réunir des gens physiquement au 
même endroit, en particulier lorsque les enjeux discutés sont complexes ou litigieux.   
 
L’ISSP a organisé et soutenu divers événements au cours de l'exercice 2012-2013 et y a 
participé.  
 
 
Série de conférenciers éminents en science et société 
 
Lancée en 2012 et dirigée par le directeur associé du Programme de rayonnement 
universitaire de l’ISSP, Daniel Paré, la Série de conférenciers éminents en science et 
société invite des spécialistes et des praticiens des domaines de la science, de la société 
et de la politique à l'Université d'Ottawa à présenter leurs recherches et observations. 
Divers modes de communication ont été utilisés pour promouvoir ces conférences, y 
compris uoCal, le calendrier médiatique de l’Université d’Ottawa, la Gazette, les 
Facultés, Les nouvelles SSP et d’autres réseaux de l’ISSP. Voici les deux conférences 
présentées en 2012-2013 dans le cadre de cette série : 
 

• Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, a présenté l'exposé « Changing 
Times in Québec: Priorities of the Chief Science Officer with an Emphasis on “La 
Relève” » en septembre 2012.  

• Elizabeth Dowdeswell, présidente et directrice générale du Conseil des 
académies canadiennes (CAC), a parlé du Conseil dont la mission est de 
contribuer à l’élaboration, dans l’intérêt public, de politiques publiques fondées 
sur des données probantes. Cette présentation a eu lieu en janvier 2013.  

 
 
Science et société 2013 
 
L’ISSP, en collaboration avec l’organisme Situer la science (un Réseau stratégique de 
connaissances du CRSH), organise une conférence internationale ayant pour thème 
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Science et société 2013 : Les nouveaux parcours pour les citoyens et les sciences (en 
anglais seulement), qui se tiendra à l'Université d’Ottawa du 21 au 23 octobre (pendant 
la Semaine nationale des sciences et de la technologie). 
 
La conférence portera sur des thèmes disparates et réunira des universitaires, des 
étudiants, des décideurs, des intervenants et des membres du public afin qu’ils se 
penchent sur la façon de mieux comprendre l’interface entre la science, la technologie et 
la société. L’ISSP compte publier un document qui présentera un résumé et une analyse 
des réponses à cette question.  
 
La conférence comprendra notamment une séance d'initiation à la politique scientifique 
et trois activités publiques, y compris une lecture sur scène d'extraits de la pièce de 
théâtre Copenhagen de Michael Frayn ayant reçu un Prix Tony suivie d'une discussion 
entre experts. L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et la Société des 
musées de sciences et technologies du Canada parrainent actuellement cette 
conférence. 
 
 
Réunion des membres du Conseil des sciences du Canada 
 
L’ISSP a réuni les anciens membres du Conseil des sciences du Canada (1966-1992) 
pour discuter des archives du Conseil des sciences du Canada de l’ISSP, des 
recherches universitaires menées récemment sur le Conseil des sciences ainsi que du 
projet de livre du chercheur de l’ISSP, Jeffrey Kinder.   
 
  
Parrainages et contributions  
 
L’ISSP a soutenu financièrement les événements suivants :  
 

• The Role of Science in Government (Le rôle de la science au sein du 
gouvernement), Université d’Ottawa (organisé par les associations d'étudiants 
diplômés en biologie et en chimie) 

• Governance of Emerging Technologies: Law, Policy and Ethics (La gouvernance 
des nouvelles technologies : Droit, politique et éthique), Université de l’État de 
l’Arizona  

• Colloque international Leibniz-Diderot, Université d’Ottawa 
 
L’Institut a également participé aux premières étapes de la planification de l'événement 
In Defence of Science (À la défense de la science), organisé par les responsables de la 
revue Alternatives Journal et l'Institut de l'environnement, qui a eu lieu à l’Université 
d'Ottawa en septembre 2012.  
 
 
Faire connaître l’ISSP 
 
Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, le directeur de l’ISSP, Marc Saner, et le gestionnaire 
de projet et des affaires publiques, Jeremy Geelen, font connaître l’ISSP.  
 
Marc Saner a présenté des exposés au sujet de l’ISSP dans le cadre de diverses 
réunions auxquelles assistaient : 
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• des délégués de l'Institut d'information scientifique et technique de la Chine 

lorsqu'ils sont venus visiter l'Université d'Ottawa en octobre. 
 

• des délégués du Centre national chinois pour le développement des 
biotechnologies lorsqu'ils sont venus visiter l'Université d'Ottawa en octobre. 

 
• les membres du Comité exécutif de la Faculté des arts de l’Université d’Ottawa en 

octobre. 
 

• des membres du personnel d’Environnement Canada dans le cadre d’un dîner-
conférence en novembre.  

 
Jeremy Geelen présentera un exposé au sujet de l’ISSP pendant le Colloque 
international Leibniz-Diderot, qui se tiendra à l'Université d'Ottawa en juin. 
 
 
Présentations du directeur  
 
Marc Saner a présenté les exposés suivants : 
 

• « Science For Policy – A Map », pendant l'événement Le rôle de la science au 
sein du gouvernement, organisé par les associations d'étudiants diplômés en 
biologie et en chimie, à l'Université d'Ottawa 

 
• « Future Challenges in Risk Science », une discussion entre experts dans le 

cadre du cours Risk-Based Decision Making in Public and Population Health, du 
28 mai au 1er juin 2012  

 
• « Emerging Risk Governance: Modest Advice for Deputies » à l'occasion de 

l'atelier Public Sector Governance of Emerging Risks, organisé par l’International 
Risk Governance Council, 17 et 18 septembre 2012. 

 
• « Science for Policy – A Map » au cours d'un dîner-conférence à Environnement 

Canada en novembre.  
 

• « 2nd Order Risk Analysis » pendant la réunion annuelle de 2012 de la Society for 
Risk Analysis en décembre. 

 
• « Human Enhancement: Should we Care and Who is in Charge? » dans le cadre 

de la Série de conférenciers de 2013 organisée par l’Association des étudiants en 
science, 27 février.  

 
• « The Future of Biotechnology from the Perspective of Non-Safety Issues » (avec 

Jason Millar) dans le cadre de l'atelier international Regulating Biotechnology: At 
the Interface between Science and Ethics, organisé par une équipe de 
l'Université Laval, 25 avril 2013.   

 
• « The Case for Adaptation and the Climate Change Model » au cours de la 

conférence Governance of Emerging Technologies: Law, Policy and Ethics, 
organisée par une équipe de l'Université de l'État de l'Arizona, 20 et 21 mai 2013.   
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• Marc Saner a également animé la séance plénière « Starting the Discussion – 

Perspectives on Future Directions » pendant l'assemblée générale de la 
Commission canadienne pour l'Unesco, du 10 au 12 mai 2012. 

 
• Marc Saner a aussi participé à l'atelier de l’iSTS à l'Université York, 20 octobre. 

 
 

L’ISSP fait la manchette 
 
L’ISSP et ses membres ont des choses à dire. Ils fournissent souvent des analyses pour 
les médias, soit de leur propre initiative ou soit après avoir été invités par les médias à 
faire part de leurs points de vue. Par conséquent, l’ISSP et ses membres ont fait l'objet 
d'une grande couverture médiatique en 2012-2013.   
 
 
Couverture au sujet de l’ISSP 
 
Un article au sujet de l'événement Bromley a été affiché sur la page d'accueil de l'École 
de gestion Telfer (L’édition 2012 de la Conférence commémorative D. Allan Bromley : Un 
grand succès!) et le site Web de la Gazette de l'Université d'Ottawa a publié un article au 
sujet de l'événement et du Réseau de l’ingéniosité (L’Université d’Ottawa contribue à la 
diffusion d’idées avant-gardistes grâce au Réseau de l’ingéniosité du G20). L'événement 
Bromley et l’ISSP ont également fait l'objet d'un article de fond dans la publication 
Horizons de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Un article publié dans le numéro 
du 17 novembre 2012 de la revue Re$earch Money a été inspiré par le Décalogue pour 
l'innovation (Calgary Hosts 4th Annual Science Policy Conference Highlighting Oil Sands 
Innovation). 
 
 
Les membres de l’ISSP dans l’actualité 
 
Voici les membres de l’ISSP qui ont été interviewés par les médias ou dont les articles 
ont été publiés dans l'actualité :  
 
Marc Saner (Directeur) 

• Don’t Trade off Science Policy for Innovation Policy dans The Hill Times, 
novembre 2012. 

• L’#ISSP se réjouit à la perspective de 2013, dans Les nouvelles SSP, 
janvier 2013. 

• Gouvernance mondiale des technologies émergentes?, à paraître dans Les 
nouvelles SSP, juin 2013. 

 
Andrew Hessel (chercheur) 

• Hacking the President’s DNA (en collaboration avec Marc Goodman et Steven 
Kotler) dans The Atlantic, novembre 2012 

• 3 Gigabits of Genetic Code dans The Huffington Post, janvier 2013. 
• Comprendre la science la plus difficile, dans Les nouvelles SSP, octobre 2012. 

 



 

 

RAPPORT ANNUEL 2012-2013  |  35 

Ian Kerr (membre du Groupe principal) 
• Interviewé dans le cadre du reportage « Robot Revolution » par Carolyn Jarvis, 

Mia Sheldon et Matt Lehner, Global News, août 2013. 
 
Paul Dufour (chercheur) 

• Becoming a Northern Minerva: Injecting Science into Canada’s Foreign Policies 
dans Science and Diplomacy, juin 2012. 

• Geeks on the Hill: The Big Bang Theory Meets Yes, Minister dans The Hill Times, 
juillet 2012. 

• Canadians clearly deserve better from their science advisory apparatus dans The 
Hill Times, novembre 2012. 

• Time to readjust Canada’s global compass on science, innovation, dans The Hill 
Times, février 2013. 

• Interviewé par Brian Owens pour son article « Canada puts commercialization 
ahead of blue-sky research » publié sur le site nature.com, mars 2013. 

• Boutique science diplomacy dans Re$earch Money, mai 2013. 
• Interviewé par Ivan Semeniuk pour son article « Canada losing ground in global 

science race: report » publié dans The Globe and Mail, mai 2013. 
 
Rees Kassen (membre du Groupe principal) 

• Who Speaks for Science? Experience from Canada dans Physics and Society, 
janvier 2013 

 
Scott Findlay (membre du Groupe principal) 

• La politique en tant que science, dans Les nouvelles SSP, juin 2012. 
• Interviewé par Janet Davison dans le cadre du reportage « Scientists Rally on 

Parliament Hill to Mourn ‘Death of Evidence’ », CBC News, juillet 2012. 
• Interviewé par Angela Mulholland pour le reportage « Scientists march on 

Parliament Hill to protest ‘death of evidence’ », CTV News, juillet 2012. 
• (En collaboration avec Diane Orihel) Feds mount systematic, deliberate campaign 

to reduce role of scientific evidence in decision-making dans The Hill Times, 
juillet 2012.  

• Interviewé par Gloria Galloway pour son article « Environmentalists fear Ottawa’s 
plan will weaken at-risk species loi » dans The Globe and Mail, octobre 2012. 

• Federal government boasts big on science, offers little proof dans le National 
Post, avril 2013.  

 
Patrick Fafard (membre du Groupe principal) 

• La politique en tant que valeurs, dans Les nouvelles SSP, juillet 2012. 
 
Catherine Mavriplis (affiliée) 

• Rencontre avec Marc Garneau sur les femmes et la S et T, dans Les nouvelles 
SSP, avril 2013. 

 
 

Rayonnement politique 
 
L’ISSP a continué de nouer des liens avec les membres de la classe politique. L'Institut a 
tenu des réunions avec les députés Ted Hsu, Hélène LeBlanc, Geoff Regan et Kennedy 
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Stewart, le sénateur Kelvin Ogilvie ainsi que la chef de cabinet et le directeur des 
politiques du ministre Gary Goodyear pour discuter du Décalogue pour l'innovation. De 
plus, le sénateur Ogilvie a contribué à l'examen par les pairs et fait partie des 
approbateurs initiaux du document. 
 
Qui plus est, le député Ted Hsu a accepté de participer à la discussion entre experts sur 
la pièce de théâtre Copenhagen de Michael Frayn, qui a reçu un Prix Tony, pendant 
l'événement Science et société 2013.    
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Annexe I - Réseau de l’ISSP                                                                                      

Annexe IA - Membres du Comité consultatif 

 

Denise Amyot (présidente) 
Présidente et directrice générale 
Association des collèges 
communautaires du Canada (ACCC) 

 

Jason Blackstock 
Chef de département adjoint 
Département de science, de 
technologie, d’ingénierie et de 
politique publique 
University College London (UCL) 

 

David Forrest 
Directeur  
Innovation Watch 

 

Michael Geist 
Chaire de recherche du Canada en 
droit d’Internet et du commerce 
électronique 
Faculté de droit  
Université d’Ottawa 

 

Yves Gingras  
Professeur 
Université du Québec à Montréal 

 

Ruby Heap  
Professeure 
Faculté des arts 
Vice-rectrice associée à la recherche 
Université d’Ottawa 



 

 

 

Michèle S. Jean  
Représentante permanente du 
Québec auprès de l’UNESCO 
Commission canadienne pour 
l’UNESCO 

 

Avrim Lazar 
Président et directeur général 
Association des produits forestiers du 
Canada (APFC 

 

Gordon McOuat 
Professeur en sciences humaines 
University of King’s College 

Directeur du projet 
Situer la science 

 

Errol Mendes 
Professeur 
Faculté de droit 
Université d’Ottawa 
 
Commissaire 
Commission ontarienne des droits de 
la personne 

 

Penny Park 
Directrice générale 
Centre canadien science et médias 

 

Robert Slater 
Professeur 
Université Carleton 
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Joseph Thornley 
Président et directeur général  
Thornley Fallis 

 

David Zussman 
Chaire Jarislowsky sur la gestion 
dans le secteur public 
École supérieure d’affaires publiques 
et internationales 
Université d’Ottawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe IB - Groupe principal de l’ISSP 

 

Marc Saner (président) – Directeur  
Institut de recherche sur la science, la société et la 
politique publique 
 
Professeur agrégé 
Département de géographie 
Faculté des arts  

 

Jennifer Chandler 
Professeure agrégée 
Section de common law 
Faculté de droit 

 

Jackie Dawson – Directrice associée, Développement 
de l’Arctique  
Professeure adjointe 
Département de géographie 
Faculté des arts 
 
Chaire de recherche du Canada sur l’environnement, la 
société et les politiques 

 

Patrick Fafard  
Professeur agrégé 
École supérieure d’affaires publiques et internationales  
Faculté des sciences sociales 
Université d’Ottawa 

 

Scott Findlay – Directeur associé, Études supérieures  
Professeur agrégé 
Département de biologie 
Faculté des sciences 
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Ruby Heap 
Professeure titulaire 
Département d’histoire 
Faculté des arts 

 

Gwynne Jones 
Professeur titulaire 
Département des soins intensifs 
Faculté de médecine 

 

Rees Kassen 
Professeur agrégé 
Département de biologie 
Faculté des sciences  
 
Chaire de recherche de l’Université en évolution 
expérimentale 

 

Ian Kerr  
Professeur agrégé 
Section de common law 
Faculté de droit 
 
Chaire de recherche du Canada en éthique, droit et 
technologie 

 

Jonathan Linton – Directeur associé, Innovation 
technologique  
Rédacteur en chef de Technovation 
Professeur titulaire 
École de Gestion Telfer 
 
Professeur Power Corporation en gestion des 
entreprises technologiques 



 

 

 

Daniel Paré – Directeur associé, Rayonnement 
universitaire  
Professeur agrégé 
Département de communication 
Faculté des arts 

 

Brenda Wilson 
Professeure agrégée 
Département d’épidémiologie et de médecine sociale 
Faculté de médecine  
Université d’Ottawa 
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Annexe IC - Membres affiliés à l’ISSP 

 

Steffany Bennett 
Professeure agrégée 
Département de biochimie,  
microbiologie et immunologie 
Faculté de Médecine 
Université d’Ottawa 

 

Jeremy de Beer 
Professeur agrégé 
Section de common law 
Faculté de droit  
Université d’Ottawa 

 

Kevin Brand 
Professeur agrégé 
École de gestion Telfer 
Université d’Ottawa 

 

Elizabeth Judge 
Professeure agrégée 
Section de common law 
Faculté de droit  
Université d’Ottawa 

 

Eda Kranakis 
Professeure titulaire 
Département d’histoire 
Faculté des arts 
Université d’Ottawa 



 

 

 

Rocci Luppicini 
Professeur agrégé 
Département de communication 
Faculté des arts  
Université d’Ottawa 

 

Catherine Mavriplis 
Professeure agrégée 
Département de génie mécanique 
Faculté de génie  
Université d’Ottawa 

 

Michael Orsini 
Professeur agrégé 
École d’études politiques 
Faculté des sciences sociales 
Université d’Ottawa 

 

Andrew Pelling 
Professeur adjoint 
Département de physique 
Faculté des sciences  
Université d’Ottawa 

 

Mitia Rioux-Beaulne 
Professeur adjoint 
Département de philosophie  
Faculté des arts 
Université d’Ottawa 
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Nathan Young 
Professeur agrégé  
Département de sociologie  
Faculté des sciences sociales 
Université d’Ottawa 



 

 

 

Annexe ID - Chercheurs de l’ISSP 

 

Peter Calamai 
Professeur de recherche auxiliaire  
École de journalisme et de communication  
Université Carleton 

 

Heather Douglas 

Chaire en science et société de l’University 
Waterloo  
Professeure associée, Département de philosophie  
Université de Waterloo 
Professeure, École Balsillie des affaires 
internationales 

 

Paul Dufour 
Professeur auxiliaire, ISSP  
Directeur 
PaulicyWorks 

 

Richard W. Hawkins 
Chaire de recherche du Canada 
Science, technologie et politique d’innovation 
Université de Calgary 

 

Andrew Hessel 
Chercheur éminent à Autodesk  
Coprésident, Biotechnologie et bioinformatique  
Singularity University  
Cofondateur   
Pink Army Cooperative 

http://www.communication.uottawaә.ca/eng/facultyӘ/luppicini.html
http://www.engineering.uottawaә.ca/en/directory/view/mavriplis_catherine
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Jeff Kinder 
Gestionnaire, Stratégie de S et T 
Ressources naturelles Canada 

 

Margaret McCuaig-Johnston 
Chercheuse principale 
Cadre supérieure des relations internationales 

 

Gregor Wolbring 
Professeur adjoint 
Faculté de médecine 
Université de Calgary 

http://www.socialsciences.uottawaә.ca/pol/eng/profdetails.asp?id=119


 

 

 

Annexe II – Réseau de l’ingéniosité                                                                                         

Canada 

Jonathan D. Linton est titulaire de la chaire professorale Power Corporation en gestion 
des entreprises technologiques et professeur titulaire à l’Université d’Ottawa. Sa 
recherche est axée sur la gestion des technologies émergentes et des chaînes 
logistiques en boucle fermée. Ses travaux les plus récents sur les technologies 
naissantes portent sur la reconnaissance d’occasions d’affaires, la prévision, l’évaluation 
en vue de l’aide à la décision, la reconnaissance et l’évaluation des compétences 
techniques et des capacités de gestion, les technologies des procédés et les matériaux 
de pointe (comme les microsystèmes (MEMS) et les nanotechnologies).  

Il est le rédacteur en chef de Technovation (Facteur d’impact de 2010 de 2,993) et 
coauteur du livre Principle Concepts of Technology and Innovation Management: Critical 
Research Models. Professeur Linton siège aux comités de rédaction des revues 
spécialisées suivantes : Foresight, IEEE Transactions on Engineering Management, 
International Journal of Innovation and Technology Management et Journal of 
Engineering and Technology Management, ainsi qu’au comité consultatif technique de la 
revue Technological Forecasting and Social Change. Ses recherches bénéficient de 
l’appui du laboratoire Emerging Technologies and Innovation Management (ETIM) et il a 
reçu des fonds du CRSNG, du CRSH et d’autres organismes subventionnaires. 

 

Marc Saner est le premier directeur de l’Institut de recherche sur la science, la société et 
la politique publique (en fonction depuis le 1er juillet 2010) et est professeur agrégé au 
Département de géographie de l’Université d’Ottawa. Avant d’être nommé à ce poste, il a 
assumé les fonctions de directeur général de l’Initiative de gouvernance réglementaire 
de l’École des politiques publiques et d’administration de l’Université Carleton et celles 
de directeur des évaluations et premier vice-président du Conseil des académies 
canadiennes. Auparavant, M. Saner a été directeur de l’Institut sur la gouvernance, au 
sein duquel il a mis sur pied le secteur de l’éthique et de la gestion des risques et cogéré 
le programme de technologie et de gouvernance.  

Au cours des dix dernières années, il s’est essentiellement consacré à des travaux 
multidisciplinaires à la croisée de la science, de l’éthique et de la gouvernance. Il est 
titulaire d’un doctorat en écologie appliquée de l’Université de Bâle en Suisse (1991) 
ainsi que d’une maîtrise en éthique appliquée de l’Université Carleton (1999). M. Saner a 
publié des articles dans des revues à comité de lecture qui portaient sur l’éthique 
technologique, la bioéthique, la gestion des risques, la biotechnologie et l’écologie, et il a 
été invité à présenter des exposés à l’occasion de séminaires, d’ateliers et de 
conférences internationales partout dans le monde. Il a également été nommé 
professeur de recherche auxiliaire en philosophie et en biologie à l’Université Carleton. 
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Chine 
Quanhong Jiang est professeur agrégé à l’École d’études étrangères de la Beihang 
University (BUAA), en Chine. Il est titulaire d’un baccalauréat en langue et littératures 
anglaises et d’une maîtrise en économie. Il poursuit actuellement des études de doctorat 
à l’École d’économie et de gestion de la Beihang University. Ses recherches portent 
principalement sur la gestion de l’innovation, notamment sur l’utilisation des brevets et la 
gestion stratégique dans l’innovation industrielle, ainsi que sur la gestion de la qualité par 
la conception expérimentale dans l’innovation industrielle, entre autres. À titre de 
chercheur invité parrainé par le Programme d’échanges universitaires Canada-Chine, il 
effectue des travaux de recherche sous la supervision de Jonathan Linton au nouveau 
laboratoire Emerging Technologies and Innovation Management de l’Université d’Ottawa, 
notamment sur la modélisation et l’analyse statistique de la gestion de l’innovation au 
moyen de techniques particulières. 

 

Allemagne 

Alexander Cuntz est actuellement chercheur-boursier débutant au sein de la 
Commission d’experts pour la recherche et l’innovation (EFI) établie par le cabinet 
allemand à Berlin. Auparavant, il a bénéficié d’une aide financière pour effectuer des 
recherches sur les politiques de l’Espace européen de la recherche de la Commission 
européenne à l’Institut de prospective technologique de Séville (Espagne). M. Cuntz est 
titulaire d’un doctorat en économie de l’innovation de l’Université technique de Berlin et 
d’un diplôme spécialisé en économie internationale de l’Université de Tübingen, de la 
Universidade do Porto (Portugal) et de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentine). 
Ses recherches portent principalement sur les aspects économiques, sociologiques et 
comportementaux à la croisée de la science, de l’innovation et de la gouvernance. Il a 
également pris part aux travaux de divers groupes de travail de l’OCDE, notamment le 
groupe de travail sur les réseaux mondiaux d’innovation ouverte, et a publié un certain 
nombre d’articles dans les revues Science & Public Policy et Research Policy. 

 

Israël 

Morris Teubal est professeur émérite en économie à l’Université hébraïque de 
Jérusalem (Israël). Depuis dix ans, M. Teubal a tenté d’appliquer des approches 
systémiques évolutives aux politiques d’innovation, y compris les politiques en matière 
de capital de risque, aux politiques visant les systèmes d’entrepreneuriat et aux 
politiques émergentes en matière d’innovation stratégique; il a notamment dirigé un 
groupe international d’experts chargé d’évaluer le conseil national d’innovation du Chili 
en 2010. Il poursuit ses activités dans ces secteurs avec l’aide d’étudiants au doctorat et 
de collègues de partout dans le monde, et s’intéresse vivement à la création d’un réseau 
international traitant de ces questions. 

 

Russie 
Dirk Meissner compte plus de dix années d’expérience comme conseiller de haut rang 
auprès de décideurs importants de l’industrie et des politiques publiques. Il a une vaste 
expérience en gestion de l’innovation, notamment dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et de la gestion des risques, ainsi qu’en services-conseils en matière de 



 

 

politiques pour l’innovation et la technologie et de stratégies visant la technologie et la 
recherche. M. Meissner a été membre et directeur d’équipes d’élites chargées de divers 
dossiers, notamment d’études de marché et d’analyses de l’industrie, de la vérification 
de la gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion de portefeuilles de recherche et 
développement, de stratégies de recherche, de recherche et développement à l’interne 
et à l’externe, d’évaluation et de conception des politiques en matière d’innovation et de 
technologie pour les stratégies de pénétration de marchés, de la conception de 
campagnes de stimulation de l’innovation et de l’encadrement de clients. Il avait 
notamment pour responsabilités la mise sur pied et la gestion d’équipes, ainsi que la 
gestion de projets et des relations avec les clients. M. Meissner a représenté à l’occasion 
la Suisse au sein du Groupe de travail sur les politiques de l’innovation et de la 
technologie de l’OCDE au nom du délégué suisse et actuel président du groupe de 
travail. Il a mis sur pied et dirigé l’unité de la firme T.A. Cook Consultants chargée des 
études et de la recherche sur l’industrie. À l’heure actuelle, M. Meissner est 
administrateur général et professeur en recherche au Laboratoire de recherche en 
science et en technologie de l’Institut de recherche statistique et d’économie du savoir, 
qui relève de l’École des hautes études en sciences économiques de l’Université d’État à 
Moscou (Russie). 

 

Afrique du Sud 

Anastassios Pouris est directeur de l’Institut pour l’innovation technologique de 
l’Université de Pretoria (Afrique du Sud). Il est spécialisé en études des politiques 
relatives à la science, à la technologie et à l’innovation, y compris les évaluations et les 
analyses comparatives internationales. Il a fait fonction de conseiller auprès d’un certain 
nombre de ministères du gouvernement de l’Afrique du Sud (conseil consultatif national 
en matière d’innovation, ministère de la Science et de la Technologie, ministère du 
Commerce international et de l’Industrie et autres) et de divers organismes 
internationaux (UNESCO, NEPAD, OMPI et autres). Il est notamment titulaire d’une 
maîtrise en génie de l’Université de Thessalonique (Grèce), d’une maîtrise en économie 
de l’Université de Surrey Guildford et d’un doctorat de l’Université de Cape Town (Afrique 
du Sud). Il a publié plus de 60 articles dans des revues internationales à comité de 
lecture, notamment Scientometrics, Technovation, South African Journal of Science, 
South African Journal of Industrial Engineering et d’autres revues spécialisées indexées 
par l’ISI.   

 

Turquie 

Jusqu’à tout récemment, Altan Küçükçinar a occupé plusieurs postes dans le domaine 
des politiques sur la science et la technologie; il a eu la chance d’influer sur la scène de 
la recherche et du développement et de l’innovation en Turquie et d’en observer 
l’évolution, qui se traduit par une transformation complète depuis une décennie. Compte 
tenu de toutes les possibilités et de tous les écueils qui se profilent à l’horizon, il faudra 
élaborer les outils politiques requis après un examen détaillé, en faisant preuve d’une 
clairvoyance visionnaire et en veillant à une mise en œuvre soignée, sans faire de 
sacrifice au nom d’intérêts politiques à court terme. Sa principale motivation à prendre 
part à l’ISSP est de partager l’expérience de la Turquie, d’échanger des points de vue sur 
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les instruments qu’il convient de mettre en place et de discuter des répercussions sur la 
politique avec des collègues du milieu de la recherche d’autres pays. 

 

Royaume-Uni 

James Wilsdon est professeur en science et démocratie au SPRU (Science & 
Technology Policy Research) de l’Université du Sussex et chercheur associé à la 
fondation NESTA, organisme du Royaume-Uni pour l’innovation. De 2008 à 2011, il a été 
directeur de la politique scientifique à la Royal Society, l’académie nationale des 
sciences du Royaume-Uni; il assurait alors la supervision d’études importantes sur des 
sujets comme la géoingénierie, la sécurité alimentaire, la diplomatie scientifique et 
l’avenir de la science et de l’innovation au Royaume-Uni. Il a aussi dirigé les activités de 
la Royal Society visant à recueillir des preuves pour appuyer la défense de 
l’investissement dans la recherche durant les élections générales de 2010 au Royaume-
Uni et la ronde des dépenses qui a suivi, et qui ont contribué à l’obtention relativement 
positive d’un « financement renouvelé ». Auparavant, il a été pendant sept ans à la tête 
de l’équipe chargée de la science et de l’innovation au sein de la firme Demos, un 
groupe de réflexion spécialisé en politique publique. Il a mené des recherches et écrit 
nombre d’articles sur les politiques pour la science et l’innovation, les technologies en 
émergence et la mondialisation de la recherche; il a notamment publié des ouvrages 
intitulés The Scientific Century (2010), The Atlas of Ideas (2007), China: the next science 
superpower? (2007), The Public Value of Science (2005) et See-through Science (2004). 
Il écrit et critique régulièrement pour le Financial Times et le Times Higher Education. 

 

États-Unis  

Nicholas Vonortas est professeur d’économie et d’affaires internationales à la George 
Washington University à Washington D.C. Il est membre du corps professoral du 
département d’économie et directeur à la fois du Center for International Science and 
Technology Policy et du programme d’études supérieures en politique internationale en 
matière de science et de technologie à la GW’s Elliott School of International Affairs. Les 
domaines d’enseignement et de recherche du professeur Vonortas portent sur 
l’organisation industrielle, l’économie des changements technologiques et sur les 
politiques relatives aux sciences et aux technologies. Il est un spécialiste des 
partenariats stratégiques, des réseaux d’innovation, du transfert de technologie, de la 
politique en matière de technologie et de concurrence et de l’évaluation du rendement 
économique des programmes de recherche et de développement. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de recherche sur la science, la 
société et la politique publique 

 

L’Institut de recherche sur la science, la société et la 
politique publique (ISSP) offre une compréhension unique, 
holistique et non partisane des répercussions sociales de 
la science et de la technologie. Il s’intéresse aux façons 

d’utiliser ces différentes perspectives pour mieux informer 
le public sur la science, la technologie et la politique. 

Situé au sein de l’Université d’Ottawa, l’ISSP assure la 
recherche, l’enseignement et l’information du public sur la 

relation entre la société et la science, la technologie et 
l’innovation. 

 
Institut de recherche sur la science, la 

société et la politique publique 
Pavillon Desmarais 
55, av. Laurier Est 

Ottawa (Ontario) Canada 
K1N 6N5 

 
Veuillez envoyer vos questions et vos 

commentaires à : 
issp@uottawa.ca 
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